
Historiquement impliquée dans la vie de la cité, Gruau s’est as-
socié au cross corporatif de la Mayenne dès 1965. Nous n’étions 
à l’époque que 8 entreprises.
Rappelons que l’association a pour but de promouvoir la pra-
tique de la course à pied et de fédérer un maximum de coureurs 
pour se faire plaisir, se rencontrer à travers la pratique du 
sport et de créer des liens d’amitié, de solidarité et de convi-
vialité. Des valeurs qui font écho avec notre Projet d’Entreprise 
et à notre démarche RSE, en participant activement aux actions 
locales qu’elles soient culturelles, sportives, humanitaires ou tou-
ristiques.

Chaque saison se déroule avec une bonne dynamique et un 
très bel état d’esprit général. Notre équipe compte une trentaine 
d’adhérent(e)s et participe en moyenne à une dizaine de cross et 
événements locaux : Semi-marathon de Laval, Ekiden, Trail des 
fous, les foulées du Bugatti…
En 1997, Gruau s’est associé aux TUL pour organiser notre 
propre cross comptant pour le championnat de Cross corpo en 
proposant un circuit original au cœur de nos 2 entreprises, avec 
un roulement pour le départ et l’arrivée. Le parcours est constitué 
d’une boucle reliant les 2 sites, parcourue plusieurs fois. Tout cela 
a bien-sûr été 
rendu possible 
grâce aux sou-
tiens des deux 
dirigeants.
Parmi les 11 
courses de la 
saison, le cross 
Gruau-Tul enre-
gistre chaque an-
née des records 

de participations, passant de 400 coureurs à la fi n des années 
90 à 800 en 2017. 

Pour l’édition 
a n n i v e r s a i r e 
de 2017, nous 
avons offert un 
parcours aty-
pique à ces férus 
de course à pied 
avec la traversée 
de 2 bâtiments 
de production de 
Gruau ainsi qu’un 

bâtiment de l’espace Tul. Une vingtaine de collaborateurs de la 
Team Gruau ont participé à cette course. 
A noter la perfor-
mance d’Amy Har-
per : 1ère féminine 
de la course mixte de 
10.50 km
Cette aventure se 
poursuit grâce à l’en-
gagement des deux 
sociétés, de leurs 
dirigeants, des cou-
reurs mais aussi des 
bénévoles que nous remercions pour  leur participation  active  
dans  le bon déroulement de ces événements.
Nos coureurs continuent à s’entretenir et à pratiquer leur activité 
favorite tout en respectant les règles de sécurité sanitaire, mais 
ils ont hâte de pouvoir partager à nouveau ensemble cette pra-
tique qui les unit.

C’est avec une im-
mense tristesse que 
nous avons appris la 
semaine dernière le 
décès d’Yvon.
Il était devenu indis-
sociable des évè-
nements sportifs du 
département et du 
cross corpo. Quelles 
que soient les condi-
tions météorolo-
giques il était pré-
sent bénévolement 

pour photographier les cross corpo : des groupes, des clichés 
individuels pendant l’effort, à l’arrivée et à la remise des récom-
penses.
Nous retiendrons l’homme discret, compétent, perfectionniste, 
qui se cache derrière son objectif.
De nombreux sportifs garderont un souvenir d’Yvon et de leurs 
courses.

Le Cross Corporatif 53
rend hommage à Yvon Savary

Gruau et le Cross Corpo


