parcours, principalement sur route, semble être apprécié de
beaucoup et une bonne préparation pour le semi de Laval.
Les coureurs des premières années des cross corpo53 sont
devenus les « piliers » des organisations plus récentes, pendant plusieurs années (André, Robert, Jacky, Victor, Michel,
Marcel,...). Lors de la dernière édition de notre cross en février 2020, nous avons pu, une nouvelle fois, compter sur la
présence de certains d’entre eux et conjointes. Vous les retrouvez également comme bénévoles sur le semi marathon
de Laval ou le Marathon Ecluses.. »

L’AS running de l’entreprise
MANN+HUMMEL, les entreprises WILO et
LACTALIS organisent ensemble l’une des
11 épreuves annuelles de cross corpos.
Chacune a pris le temps de se présenter :
WILO : 8 femmes et 33 hommes.
MANN+HUMMEL : 7 femmes et 33 hommes (moyenne
d’âge 41 ans)
LACTALIS : 15 femmes et 60 hommes.
Jérôme (LACTALIS) et Christophe (WILO) témoignent :
« Les organisations communes WILO LACTALIS, anciennement Salmson-Besnier, organisent en commun depuis
très longtemps une épreuve du calendrier Après un bon
nombre d’éditions organisées au bois de l’Huisserie, nous
avons pensé pouvoir l’organiser dans ou à proximité de nos
entreprises respectives (ce que faisait Gruau-Tul était pour
nous un exemple à suivre).Depuis février 2015, Nous partons de chez LACTALIS pour arriver chez WILO, en passant
devant le site de MANN+HUMMEL. Delphine, responsable
de l’équipe MANN+HUMMEL, désireuse d’intégrer l’organisation, vient en « off » à l’organisation de février 2018.
L’essai est concluant, le duo devient fort logiquement un
trio. Pouvoir courir à proximité ou dans nos entreprises est
un symbole fort pour le sport corporatif. Traditionnellement
placé en dernier dans le calendrier des cross corpo53, le

Delphine : « L’AS
running
de
MANN+HUMMEL
propose
des
courses sur route
ou trails à ses
coureurs mais il
est vrai que les
cross corpos tiennent une place
toute particulière au sein de la saison.
Pour ma part, je cours depuis plus de 20 ans et fais partie
de l’équipe féminine MANN+HUMMEL, aux côtés de Déborah, Lucienne, Nadine, Patricia... J’ai pris la responsabilité
de l’AS running et suis devenue trésorière du club sportif
suite au départ à la retraite de mon collègue, Serge FAVRIS,
en octobre 2018. Il avait lui-même œuvré pour l’AS pendant plus de 10 ans. Je suis convaincue de l’importance
d’une section telle que la nôtre au sein d’une entreprise.
Celle-ci permet à des employés de différents services de se
connaître, de créer des liens, et de se fédérer autour d’une
passion commune.
11 dimanches entre octobre et février, malgré un réveil
matinal et une météo parfois peu clémente, nous sommes
heureux de nous revoir dans l’ambiance conviviale et chaleureuse si caractéristique des cross corpos. Sur le terrain,
chacun donne le meilleur, dans un esprit toujours fairplay.
C’est impressionnant de compter, au fil des saisons, toujours plus de participants de tous âges, tous niveaux et autant de sociétés et métiers représentés.
En février 2020 et pour la première fois depuis bien long-

temps, MANN+HUMMEL s’est associée à ses voisins louvernéens, WILO et LACTALIS, pour organiser le dernier
cross de la saison. Il faut remonter aux années 1990 pour
retrouver notre entreprise dans l’organisation des cross corpos. A cette époque, nous étions SOLVAY et déjà partenaires de SALMSON et LACTALIS. Encore un peu plus loin,
dans les années 1970, nous étions également présents sous
le nom de STMP.
Pour la mise en place de ce cross, j’ai pu m’appuyer sur
l’expérience de Jérôme NAULLEAU et Christophe BONDIS
et l’aide précieuse de mon collègue, Mickaël GUIOUILLIER.
C’est ainsi que j’ai découvert les coulisses d’un cross, une
préparation de trois mois avec de nombreux documents
administratifs à réunir et à compléter, des autorisations qui
tardent parfois à arriver… nous n’avons obtenu le feu vert de
la Préfecture que 3 jours avant notre cross !
Le nouveau circuit que nous avons proposé, avec un départ
de MANN+HUMMEL, deux boucles dans la petite commune
de Niafles et une arrivée chez WILO, a globalement bien plu
aux participants. Avec l’appui de nos bénévoles dont un bon
nombre de collègues retraités, la sécurité des coureurs a pu
être parfaitement assurée.
Dommage que ce fichu virus nous ait brutalement freinés
dans notre lancée, il nous tarde
de
reprendre
cette belle aventure de plus
de 55 ans des
Cross Corpos !!!
Enfin et surtout,
un merci tout
particulier
aux
membres
du
comité d’organisation sans qui
ces cross n’existeraient pas et
bien sûr une
tendre pensée
pour notre ami
Yvon. »

