Que d’eau ont passé sous les ponts depuis la mise en place
de la première édition. La section VALEO AS LAVAL, sans interruption, a débuté en 1965 sous les couleurs des établissements SCOMAM. A l’époque le cross-country de propagande
était composé de 8 équipes (SCOMAM, BESNIER, THOMSON,
PRAIZELIN, GRUAU, LMT-SALSON, Le Vermondois, C.S.L.M.T
de Laval et Boulogne) qui pratiquaient un championnat de trois
cross par saison pour une participation de 60 à 80 coureurs par
course. En 1968, SCOMAM s’est implanté dans la zone des
touches, devenue l’ère de la société Chausson de 1975 à 1988
puis Valeo systèmes thermiques à ce jour.

Au fur du temps les organisations de cross se sont réalisées au
Clos l’Œil (route d’Ahuillé), puis dans la zone des Touches et
le bois de l’Huisserie. La section a toujours été maître d’œuvre
en collaboration avec d’autres entreprises ; en l’occurrence Forclum, (Bellanger - Walker - Tenneco Automotive) et actuellement

le Groupe Lucas qui est représenté par notre ami Dominique
Coulon. Un grand merci aux entreprises, responsables de section, bénévoles, sponsors, sécurité et annonceurs pour mener
à bien ces organisations de courses dans un seul but le bien
commun des coureurs.
La section Valeo oscille entre 20 et 25 coureurs suivant les saisons, dont quelques féminines pendant une période. Les dernières années ont été encadrées par Olivier
LELLIG qui a beaucoup donné de son temps
pour entraîner et dynamiser l’équipe, épaulé
par Yves Louvard pour l’organisation de la
course VALEO- LUCAS. Yves a tenu la section pendant une dizaine d’années et accompagne toujours avec enthousiasme les nouveaux responsables de section ; il a de plus
a assuré la présidence des cross corpo entre
2007 et 2013.
Le parcours au bois de l’Huisserie a évolué au cours des années,
moins dangereux, plus accessible pour l’ensemble des crossmen. Le cross du 26-01-2020 s’est très bien déroulé, sous une
météo clémente, une très bonne ambiance lors des résultats,
une participation au cross long mixte de 585 personnes et sur le
cross court mixte de 75 personnes, les meilleures participations
depuis toujours ! C’est la récompense pour les organisateurs.
Il faut savoir que l’équipe Valeo a été pendant de nombreux
années 2ème au classement par équipe, mais cependant n’a
jamais pu détrôné nos amis les agriculteurs. bravo à eux ! En
espérant se retrouver en octobre prochain tous ensemble pour
une nouvelle saison.

« Nous avons une pensée pour Yvon photographe bénévole qui
nous a quitté trop rapidement, il va nous manquer, lui qui a beaucoup apporté pour les corpos avec discrétion. »

GROUPE LUCAS
En 1997, avec François
Marteau, Gérard Lecourt
et Dominique Coulon, la
première équipe Cross Corpo du GROUPE LUCAS voyait le jour
avec un effectif de 8 coureurs.
En 2007, l’équipe participait pour la première
fois à l’organisation du CROSS « VALEO AS LAVAL - FORCLUM - GROUPE LUCAS », course
remportée par Dominique Coulon ! Initialement
cette association VALEO AS LAVAL- FORCLUMTENNECO AUTOMOTIVE était constituée par
des entreprises de la Zone Industrielle des
Touches. La course se disputait dans la Zone
des Touches sur les avenues bitumées. Depuis
2003, le Cross est organisé dans les allées du
Bois de L’Huisserie. L’année dernière le circuit a
été modifié afin d’éviter une zone qui pouvait présenter un danger de blessure. En 2010, Dominique reprend la succession de François Marteau
à la tête de l’équipe Cross Corpo du Groupe Lucas, l’équipe
FORCLUM se retire de l’organisation après la fin de saison 2015,
n’ayant plus assez de coureurs pour constituer une équipe.
Les Cross Corpo, c’est la convivialité après l’effort ; chacun refait sa course, les barrières sociales tombent. Néanmoins, pour
Dominique, chaque course est une compétition réalisée avec un
objectif de victoire qui se décompte en 8 au général, 2 au Challenge des Cross Corpo et de nombreux podiums par catégorie.
Il faut noter
qu’il participe à un
très grand
nombre de
courses
d e p u i s
1997.
« Nous adressons un grand remerciement aux dirigeants des
deux sociétés pour l’aide financière et matérielle qu’ils nous
apportent et qui contribue à la réussite de notre Cross Corpo.
Nous n’oublions pas aussi de remercier tous les bénévoles et
nos sponsors. »

