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Mot du Maire

Mot du president de l’amicale

C’est avec honneur et fi erté que
les sapeurs-pompiers de
Saint andré des Eaux accueillent 
pour la première fois le cross
départemental des sapeurs
pompiers de Loire Atlantique. 
Cet événement sportif se déroulera 
sur un circuit tracé autour
de l’espace du marais qui j’en suis 
sur va plaire aux coureurs par
sa technicité et sa diversité. 

Je remercie l’ensemble des partenaires qui ont contribué
a cette organisation et bien sur tous les membres
de l’amicale de Saint André des Eaux pour leur dévouement 
et l’enthousiasme a l’égard de ce challenge sportif. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un moment 
de convivialité le 19 février 2017
Sportivement

Lieutenant René GUÉNO
Chef de centre

Chers coureurs et supporters,
C’est avec plaisir que l’amicale
des Sapeurs Pompiers
de Saint André des Eaux
vous accueillera, le 19 Février 2017, 
pour le CROSS départementale.
Nous mettons tout en œuvre, avec 
l’aide de l’union départementale et 
de nos sponsors, afi n de partager 
un grand moment de sport.
La convivialité sera pour nous le 

maître mot. Et nous espérons que vous prendrez beau-
coup de plaisir sur notre parcours.
Dans l’attente de vous recevoir,
Amicalement

Sergent Arnaudeau Gaël
Président de l’amicale des sapeurs pompiers de

St André des Eaux 

Mot du Chef de centre

Bienvenue à St André des Eaux. 
Cette visite vous permettra
probablement de ne voir
qu’une petite partie de notre
commune. 
Cependant j’espère que le plaisir 
que vous trouverez dans ce cross 
pompier vous donnera l’envie
de revenir.
Nul doute que la qualité
de l’organisation proposée par

les volontaires vous mettra dans les meilleures dispositions 
pour réussir votre course sur les boucles préparées
avec soin par les organisateurs.
Belle course à toutes et tous

J. Dholland
Maire de St  André des Eaux
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PLan du parcours
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Petite 
boucle

Grande 
boucle

9h00 Benjamins 1 petite boucle

9h10 Minimes 1 grande boucle

9h30 Masters 1 et 2 2 grandes boucles

10h00
Cadettes, juniors, 
séniors, masters 

1et2
2 petites boucles

10h20 Cadets 2 petites boucles

10h50 Juniors et séniors 3 grandes boucles

Programme
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