
16 juin 2017, 23H30...
Les foulées chapeloises sont terminées, et ce fut un succès.
Le staff et quelques bénévoles soufflent (enfin!) un peu devant un verre et les discussions vont bon 
train.
«On a les félicitations de la FSGT» nous annonce le président, et d’ajouter : «on a fait tellement 
bien qu’ils viennent de me demander si on voulait pas prendre le relais d’Orgère, vu qu’ils arrêtent 
d’organiser leur cross...».
Réponse unanime : «ah non ! c’est déjà du boulot d’organiser les «foulées», on n’a pas les reins 
assez solides pour organiser un cross».
Pourtant le reste de la soirée passe en discussions sur les modalités d’organisations ou le choix d’un 
lieu adapté... Au moment de se quitter le «non» s’est doucement transformé en «pourquoi pas ?..."
L’idée n’est pas enterrée, et ressort  régulièrement au détours d’une discussion ou même lors d’un 
échange de vœux de la part de la secrétaire... Jusqu’à être officiellement à l’ordre du jour d’une 
réunion de bureau !
Oui c’est possible, la FSGT se charge de l’organisation, fournis le balisage... à nous de proposer un 
terrain et de faire les parcours.
On tente ? 
OUI, ON Y VA !

Après confirmation auprès de la FSGT (sous réserve de terrain !), un premier circuit est trouvé 
derrière le gymnase de Sées, à l’endroit même ou le vélo-club Sagiens fait tous les ans son cyclo-
cross. Les bonnes relations de certains avec les propriétaires des terrains et avec la mairie de Sées, 
qui pourrait prêter le gymnase, rendent les choses très possibles.
Mais nous sommes «Les coureurs prés Sées», et le maire de la Chapelle prés Sées insiste beaucoup 
pour que cette manifestation se passe dans sa commune... d’autant qu’il peut mettre à disposition un
terrain !
Alors on change de fusil d’épaule et on étudie la faisabilité de ce projet.
Une première reconnaissance nous confirme que c’est grandement faisable.



 On valide le projet et le cross de la chapelle prés Sées est officiellement inscrit  dans le calendrier 
des cross départementaux de la FSGT.
Il reste quelques semaines pour concrétiser ce beau projet, alors on mesure sur le terrain, on 
cartographie avec google map, on «réunionite» , on organise, on communique, on imprime, on 
plante des piquets tout en tirant de la rubalise et le samedi 17 février, nous sommes fin prêt !
Une petite frayeur de dernière minute sur le tracé du circuit numéro 2, qui doit se faire sur deux 
boucles, nous impose un tout dernier changement, parfaitement maîtrisé, et à 15H pile, sous un 
soleil magnifique, le départ de la première course est donné par le président.
Le circuit est loin d’être facile car aux obstacles naturels (côtes, fossés) s’ajoute un terrain détrempé
du aux précipitations incessantes de ces dernières semaines... Mais qu’importe, la fête n’en n’est 
que plus belle ! 

«Un vrai cross !»  C’est ce que nous dirons la plupart des coureurs, qui manifestement se sont fait 
plaisir sur notre circuit. Et ils étaient nombreux !
Il faut dire aussi que le site est superbe, et les spectateurs, venus nombreux, peuvent depuis la route 
avoir un point de vue sur presque tout le circuit...Et le beau temps qui se maintient permet, en outre,
à nos photographes de faire de superbes clichés.



Coté ravitaillement, ce fut aussi une belle réussite, nos bénévoles chargées du vin chaud et du 
chocolat se sont elles aussi surpassées et ils étaient nombreux à revenir tendre leurs gobelets.
Le cross aussitôt terminé, place au démontage, qui ne se fait pas trop long grâce à la bonne volonté 
des nombreux bénévoles.
Le cross chapelois 2018 est terminé, mais il a gagné définitivement sa place dans le calendrier 
FSGT !


