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MOTS 
DES ÉLUS

Le Mot de Patrice CHEVALIER, Maire de Riaillé.
Bienvenue en Riante Vallée
Située en Haute Vallée de l’Erdre, la commune de 
Riaillé est heureuse de vous accueillir le 17 dé-
cembre prochain. Sur 5 000 ha, dont 1 000 ha de fo-
rêts, des paysages préservés, l’Erdre, les étangs de 
la Provostière et de la Poitevinière, le réservoir de 
Vioreau tout proche qui alimente le canal de Nantes 
à Brest, Riaillé offre un cadre de vie agréable. Les 
2 300 habitants bénéficient sur place de tous les 
services (commerces, santé, avec des équipements 
de qualité (enfance et loisirs, sportif et culturel)
Le cross interdépartemental des sapeurs pompiers 
de Loire Atlantique écrira une nouvelle page de 
l’histoire qui marque les liens unissant les Riailléens 
avec les pompiers. Créé en 1951, le centre de se-
cours a pu bénéficier sous l’impulsion du capitaine 
Patrice Tillaut, de nouveaux locaux en 1998. La 
position stratégique de la commune, à mi chemin 
entre Ancenis et Chateaubriant, a permis l’installa-
tion en 2007 d’un des 5 groupements territorials de 
Loire Atlantique. Depuis leur création, le collège et 
la Maison Familiale ont su collaborer pour réunir 
leurs écoles de jeunes sapeurs pompiers… Remer-
cions ici tous ceux qui s’engagent pour la réussite 
de leur formation.
Pour vous tous que ce cross du 17 décembre soit 
une occasion de vous rassembler autour de valeurs 
qui vous sont chères : l’engagement, le courage, la 
ténacité… Qu’il soit aussi un moment de conviviali-
té, d’union et de découverte.
Bonne journée à tous.

Le Mot du Lieutenant Florent MOUSSAULT, Chef 
de Centre.
C’est avec une immense joie que le C.I.S de Riaillé 
vous accueille pour le premier cross de la saison 
2017-2018 au sein du département de la Loire At-
lantique.
En février 1978 le centre de secours de Riaillé or-
ganisait son premier cross départemental, 39 ans 
après le bureau de l’amicale et l’effectif du centre 
de secours ainsi que les membres des bureaux des 
deux écoles de JSP de Riaillé se sont mobilisés de 
nouveau pour vous offrir une épreuve sportive, 
agréable mais exigeante.
Le site que nous avons retenu pour cette épreuve 
sera agréable pour les coureurs et les spectateurs. 
Pour les conditions géographiques et festives nous 
maîtrisons, mais pour le côté météorologique, es-
pérerons qu’elles nous seront favorables pour le 
plus grand plaisir de cette compétition.
Le dimanche 17 décembre, l’ensemble des sa-
peurs-pompiers et les écoles de JSP Riailléens, leurs 
familles, leurs amis et tous les autres bénévoles se-
ront réunis pour la meilleure réception possible. Je 
tiens à remercier la municipalité, les propriétaires 
et les locataires des terrains sur lesquels passent 
le parcours, les sponsors et donateurs, le Groupe-
ment territorial de Riaillé et toutes les personnes 
qui de près ou de loin contribuent à la réussite de 
notre manifestation, ainsi que le travail énorme et 
de qualité des équipes de bénévoles, nous espé-
rons que vous emporterez un très bon souvenir de 
notre cross.
Amicalement. 

Le Mot de Aurore PICARD, Présidente de l’ami-
cale des SP de Riaillé
C’est avec joie que nous vous donnons rendez-vous 
le 17 décembre à Riaillé pour débuter la saison des 
cross.
Les membres de l’amicale des SP de Riaillé, aidés 
par les JSP du collège St Augustin et les JSP de la 
MFR du Val d’Erdre se sont réunis pour vous satis-
faire au mieux lors de cette épreuve.
Nous avons créé un parcours sur le site de la Riante 
Vallée avec de belles lignes droites. Le départ et 
l’arrivée se feront dans une zone plutôt humide, sa-
chez-le. Le parcours se poursuivra par la traverser 
du terrain de cross puis d’un peu de dénivelé pour 
la grande boucle. Un peu d’eau, un peu de boue 
mais nous l’espérons, beaucoup d’amusement !
Alors que vous soyez coureurs, supporters ou enca-
drants, nous vous attendons à :

La Salle de la Riante Vallée
Route de Pannecé
44 440 RIAILLE

Hâte de vous y retrouver !
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PROGRAMME

La compétition

8h00 Convocation des commissaires au podium et remise des postes radio et plans

8h15 Accueil des équipes et remise des dossards

9h00 Départ courses : Benjamins (M et F) 2 000 m 1 petite boucle

9h10 Départ courses : Minimes (M et F) 3 200 m 1 grande boucle

9h30 Départ courses : Masters 1 et 2 (M) 6 400 m 2 grandes boucles

10h00 Départ courses : Cadettes, Juniors, Séniors, Master 1 et 2 (F) 4 000 m 2 petites boucles

10h20 Départ courses : Cadets (M) 4 000 m 2 petites boucles

10h50 Départ courses : Juniors et Séniors (M) 8 400 m 3 grandes boucles

12h00 Proclamation des résultats par équipe et vin d’honneur
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PARCOURSPetite boucle         Grande boucle   
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SPONSORS

Adresse : 17 rue du Nouveau Bêle – 44470 Carquefou 
Téléphone : 02 52 10 56 67 

Adresse Mail : contact@nptec.fr

Economiste de la Construction
Maitre d’œuvre d’Exécution

Coordinateur OPC
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Remerciements

A la Mairie de Riaillé,

A la Mairie de Pannecé,

Au comité des fêtes de Riaillé,

A tous les pompiers, anciens pom-
piers, les JSP et leurs parents, les 
associations de JSP, les conjoints, 
les bénévoles et les membres de 
l’UDSP qui permettent à ce cross 
d’exister.


