
Depuis prés de cinquante ans, le cross départemental des sapeurs pompiers est un événement 
incontournable  au sein du Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Chaque centre de secours du département est invité à y envoyer non seulement ses pompiers 
en activité, mais aussi ses JSP (Jeunes sapeurs pompiers), ses Anciens sapeurs pompiers et 
éventuellement ses PATS (Personnel administratifs et techniques).
Ainsi, comme dans tout cross, toutes les catégories d’athlètes sont représentées, des 
benjamins au vétérans 3 (que l’on appelle chez nous «les vieilles pointes»).
Le cross est organisé chaque année avec l’appui d’un des centres de secours du département.  
Pour cette 49ème édition, c’est  la caserne de Mortagne au Perche qui s’y colle, et le cross se 
déroule sur le site de l’ancien hippodrome.
Comme tous les ans, je participe à cette manifestation non seulement en tant que compétiteur 
mais aussi en tant que bénévole pour l’installation, le jallonnage  et le rangement.
Participer au cross départemental, c’est aussi concourir pour se qualifier pour le cross 
national, qui se déroule tous les ans dans un département différent. Les cinq premiers arrivés 
dans chaque catégories sont automatiquement qualifiés. 
Depuis 2005, date de ma première participation à cette épreuve, je suis progressivement passé
du statut de «participant» à celui de «concurrent», voire même dans les 2 dernières années à 
«concurrent sérieux», mais je n’ai jamais réussi à accrocher ces fameuses 5 premières places, 
échouant même à 2 places prés l’année dernière pour une sombre histoire de chaussure restée 
plantée dans la boue !
Cette année je change de catégorie : je passe de V1 à V2. L’occasion pour moi, peut être, de 
rentrer dans ce fameux top 5, car la distance est un poil plus courte (7km au lieu de 8,5) et les
concurrents moins nombreux (mais plus motivés !).
Je pars donc avec des intentions !
Le rendez vous était donné au gymnase du Carré du Perche à 8H précise, je me met en route 
au petit matin dans un brouillard à couper au couteau.
Je retrouve sur place les responsables du service sport du SDIS, et mes collègues EAP 
(enseignant des activités sportives) arrivent les uns après les autres. Quelques instants plus 
tard, c'est une trentaine de volontaires qui sont présents pour assurer l'animation, 
l'encadrement et la sécurité de cette manifestation.



A 9H, après le briefing, la perception des radios et autres panneaux (et le café !) c’est la 
reconnaissance du parcours.  Constitué d’une petite boucle sur laquelle vient se greffer deux 
autres boucles pour ajouter de la distance en fonction des catégories, raisonnablement plat et 
peu boueux, cela promet de belles bagarres !

Chacun prend son poste...Moi je me retrouve à un poste des plus compliqué, puisqu’il est 
situé au croisement de deux boucles. Il faudra être physionomiste et bien différencier les  
premiers des derniers car il faudra aiguiller chacun sur la bonne portion de son circuit.
Heureusement nous sommes 2 par poste, ce qui aide beaucoup.
10H30, c’est parti pour la première course mélangeant les cadets/cadettes, les seniors femmes
et les vétérantes 1&2.  4800M qui se décomposent en deux petites boucles et deux moyennes 
boucles. Comme on s’y attendais, les premiers concurrents sont prêts à entamer les moyennes
boucles alors que d’autres concurrents n’ont pas terminés la première petite boucle... Alors on
trie. certains essaient de nous entourlouper (sisi j’vous assure m’sieur j’ai déjà fait mes 2 
petites boucles !) mais on à l’oeil et on ne se laisse pas avoir !
On enchaîne avec la course des minimes et des benjamins/ benjamines ainsi que les minimes 
femmes. C’est plus simple à gérer car ils n’ont «que» 1900 M à parcourir, soit une boucle 
moyenne.

Le brouillard n’est toujours pas levé, et s’est même encore un peu épaissi. Ça deviens 
compliqué d’anticiper le passage des concurrents... et avec le brouillard c’est un froid humide
qui nous transperce...

 Petite boucle (rouge) 720M
 Moyenne boucle (jaune)1480M
 Grande boucle (bleue) 2230M



La dernière course de la matinée verra s’affronter les minimes hommes, les cadettes et les 
juniors femme, sur 3380 M soit 2 boucles moyennes.
Midi ! c’est la pause ! On reprendra à 13H30 avec la course des vétérans 2, c’est à dire la 
mienne.
Je me dirige rapidement vers le gymnase, transformé en restaurant par les bénévoles. Au 
menu : soupe chaude et blanquette de dinde. Pas l’idéal quand on court dans une heure et 
quart ! Je prends quand même un peu de soupe pour me réchauffer et je picore quelques 
grains de riz...
13 H : Perception du short et du sweat orange, et  c’est parti
pour un petit échauffement.
Je vois arriver un autre sweat orange : c’est Hervé qui partira
dans la course de 14h10 avec les autres vétérans et les seniors.
Je lui donne son dossard et je retourne sur le parcours.
Le brouillard s’est un tout petit peu levé mais c’est pas encore
ça…

Je retrouve Martine venue m’encourager et lui explique les
subtilités des boucles pour qu’elle puisse se placer aux bons
endroits. Au programme pour moi : 2 petites boucles, 2 moyennes et une grande.

13H25, les concurrents sont invités à rejoindre la zone de départ. Je m’enferme dans «ma 
bulle» et je me concentre. Nous courrons avec les «vieilles pointes» mais aussi avec les 
juniors (17/18 ans) aussi je suppose que ça va partir vite dés le début.
13H30, coup de pétard : c’est parti !
Comme prévu ça démarre fort... Malgré tout j’essaie de me placer dans le peloton de tête, une
dizaine de coureurs, qui, au bout de la première boucle, s’est déjà détaché du reste du groupe.
Martine, qui compte les anciens dans ce groupe m’annonce que je suis à la 3ème place. 
Boosté par cette nouvelle, je garde la cadence et je termine ma 2ème boucle à la même allure.
La 3éme boucle emprunte le détour qui la transforme en «moyenne boucle». ça pique un peu 
plus, le terrain est un peu plus accidenté mais je ne lâche rien, toujours sous les 
encouragements de Martine, mais aussi d’autres collègues comme Hervé, en train de 
s’échauffer... Devant, ça accélère et à cause du brouillard je les perds de vue et me sens tout 
seul…

J’enchaîne les boucles sans mollir et, guidé par les jalonneurs,
m’engage sur le détour qui fait de la moyenne boucle une
«grande boucle». C’est un passage à travers bois, bien glissant et
en pente. Au détours d’un virage en épingle à cheveux je
constate que je suis suivi de près et que les 4émes et 5émes V2
ne sont pas très loin. Alors je garde la cadence et je me dirige
vers la zone d’arrivée... J’aperçois un coureur devant : c’est un
junior et, comme j’ai encore un peu de jus je me tape un sprint
pour passer la ligne d’arrivée avant lui... et la on m’annonce
qu’il y a eu erreur et qu’il faut repartir pour un tour (et un grand
en plus !). Démotivé (et un peu mort) je repars... Le junior, lui
est repassé devant et creuse l’écart... Arrivé au détour de la
moyenne boucle je me fait à nouveau dépasser par 2 autres
juniors et dans la grande boucle, dans la côte, je me fait dépasser
par...un vétéran. 
Martine me confirme que je viens de perdre ma 3ème place...



J’ai un petit instant de flottement, pendant lequel je me dis «tant pis, c’est quand même bon 
pour la qualif’...», mais au sortir du bois je me dis «non, c’est trop con !» et je puise en moi 
une hargne qui me fait accélérer.  Il reste 400M, un tour de piste quoi ! j’ai envie de vomir 
mais je ne lâche rien... Je dépasse le premier junior qui m’avait doublé, puis un autre... Le 
vétérans est juste devant, et dans la foulée je le dépasse aussi ! J’ai récupéré ma 3ème place ! 
De peur de me faire à nouveau dépasser je ne ralentis pas et je passe la ligne d’arrivée  
complètement vidé ! 
Sur mon nuage, je savoure avec délectations tous les messages de félicitations (surtout ceux 
de Martine!) et file me changer car il faut vite que je retourne à mon poste pour la course 
suivante, celle à laquelle participe Hervé.
Le départ de la course est déjà donné et le premier tour est déjà passé mais ma collègue a bien
gérée. Hervé se démène bien et reste dans le top 10 toute sa course. Il terminera 9ème de sa 
catégorie.
La course aussitôt terminée, il faut démonter les jalons et ranger tout ça...
Je suis en train de rouler de la rubalise, aidé par Martine quand j’entends dans les Haut 
parleurs «Nous allons maintenant remettre les récompenses pour les V2« Je laisse tout tomber
et me précipite vers l’estrade (et encore 200 M de course !) au moment ou on m’annonce... 
pour la 2ème place ! 
Eh oui, le premier arrivé n’était pas un V2 mais une «vieille pointe», ce qui fait que je me 
retrouve 2ème de ma catégorie...
C’est donc avec une grande fierté que je monte sur la 2ème  marche du podium pour recevoir 
ma médaille des mains d’un des officiers du SDIS.
Le rendez vous pour le cross national est donc pris. Ça sera le 17 mars 2018 à Moirans dans 
l’Isere.


