
Très joli cross de Cognac 

Dimanche dernier 8 décembre nous avons eu une petite délégation au cross de Cognac. Leur 
nouveau parcours est magnifique et même si la pluie...est tombée sur nous toute la journée 
personne n’a regretté d’être venu, ni les athlètes ni les accompagnateurs ! 
Tous harnachés avec force de vêtements nous avons apprécié le parcours et la visibilité totale  des 
différentes boucles et surtout nous pouvions suivre (des yeux) toutes les phases de la compétition et 
savoir à tout moment où en étaient nos propres athlètes. Magnifique parcours vallonné ! 
Le premier à se jeter à l’eau a été Maxime Deschamps notre cadet (8ème) accompagné si l’on peut 
dire des masters Jean-Daniel Magret(10ème) qui a choisi le bon jour pour se remettre dans le grand 
bain du cross court et aussi de notre toujours alerte Guy Demont(22ème) qui a fait dès le départ la 
course en tête de queue avec toujours le sourire. 
En minime Florent Thébault fait ses débuts et termine tout frais 22ème.Nos benjamins Timothé 
Gaillard (18ème) et Mathéo Gaudin (19ème) sur 43 concurrents font tous deux une bonne course. 
En juniors garçons Vincent Delauge a eu le plaisir de monter sur la 3ème marche du podium .Chez les 
plus jeunes Lucie Thébault en poussines faisait, comme son grand frère, ses débuts en cross avec  
toujours le sourire, tandis que Ilan Guilberteau un « déjà chevronné » pour son 2ème cross inaugurait 
ses belles chaussures à pointes qui ont eu un beau baptême de boue. 
La toute dernière épreuve fut celle du kid cross des éveils ; à ce jeu on a retrouvé les vaillants petits 
Alhyia Tein baÏ et Emile Wojtkowski qui ont fait cause commune avec les petits de Jarnac pour la 
chasse aux bouchons. 
Pendant ce temps à l’autre bout de la Charente, à l’étranger quoi, Marine Berron faisait une jolie 
12ème place au cross du Lec à Limoges.  
Bravo à tous nos courageux crossmen et aussi aux accompagnateurs, Tonio, Laurent, Claudette, ainsi 
qu’à tous les parents qui ont affronté les intempéries sans broncher. 
Examen régional jeunes juges : Samedi 14 décembre à Saintes: Départ Chasseneuil (7H30) 

Prochaines compétitions : Dimanche 15  à Poitiers (en salle) cadets à masters Pensez aux 
inscriptions. Les horaires sont sur le site 

Samedi 21 décembre à Chasseneuil (13h à17h) pour tous les jeunes (éveils, poussins, benjamins, 
minimes) mais aussi les aides (parents ou grands), les officiels. 
Vous pourrez amener des gâteaux ou des crêpes pour la vente à la buvette. Merci ! 
 
 

 
 
 


