
Après quelques années d’absence comme équipe organisatrice, le 
cross de Mayenne a revu le jour lors la saison 2014 -2015, avec un 
changement d’équipes organisatrices et un changement de par-
cours plus accessible avec un passage sur l’ancienne voie ferrée.

L’organisation du cross Mayenne  regroupe 4 entreprises :

L’équipe Jouve est composée 
de 23 adhérents dont 6 fémi-
nines,

Les indicateurs sont « au vert » côté participation.

. L’édition de janvier 2020 a accueilli 616 coureurs. En 2014, 416 
participants arpentaient le complexe sportif et la voie verte (an-
cienne ligne de chemin de fer).

Notre sport nous permet de nous retrouver tous les mardis et jeudis 
midi en dehors du cadre de travail pour une séances d’entraîne-
ment convivial en bénéfi ciant des installations municipales mises 
à notre disposition.

Nous remercions sincèrement   nos bénévoles pour leur temps 
passé lors de l’organisation de ce cross, et comptons les retrouver 
au plus vite pour de bon moment sportif.

En  ce début d’année 2021 nous avons une pensée plus particulière 
pour la famille d’Yvon, notre photographe corpo.

Les organisateurs et leurs entreprises vous souhaitent une bonne 
année 2021.

L’équipe SEB est composée de 9 adhérents et progresse régulière-
ment depuis quelques saisons.

L’équipe Leclerc Mayenne
compte 15 adhérents 
en moyenne chaque année .

L’équipe GSK (laboratoire pharmaceu-
tique) se compose de 39 adhérents dont 
13 féminines et se renouvelle sans cesse 
surement dû à la bonne humeur que nous 
pouvons rencontrer lors des cross du di-
manche matin.

Depuis près d’un demi-siècle, 
les entreprises Socopa/
Bigard et Fromageries 
Bel (Evron) organisent leur 
course sur l’une des dates 

programmées au calen-
drier du Cross corpo 53. 
Plus de 500 participants 
fi dèles chaque année au 
rendez-vous profi tent de 
l’un des cadres magni-
fi ques des Coëvrons, le 
Gué-de-Selle.

Autour de l’étang, les coureurs parcourent un tour pour les cross 
court (féminines et plus de 60 ans) ou le cross long  (mixte) avant 
de franchir la ligne d’arrivée installée devant la guinguette. 

Sous la houlette des co-orga-
nisateurs, Thierry Boussard 
et Didier Raymond, entourés 
d’une équipe de bénévoles, 
le cross se distingue par son 
esprit convivial. Un cross où 
chaque participant est récom-
pensé par les produits phares 
des deux entreprises agro-ali-
mentaires (fi let de fromages et 
un petit jarret de porc).
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