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08H00 Convocation des commissaires sur le lieu de remise des dossards
(espace enfance « Les Cro’mignons » rue des Clos Mâts)

08H15 Accueil des équipes et remise des dossards
(espace enfance « Les Cro’mignons » rue des Clos mâts)

09H00 Benjamins (M et F) 2100 m 1 petite boucle 

09h10 Minimes (M et F) 3100 m 1 grande boucle

09h30 Masters 1&2 (M) 6200 m 2 grandes boucles

10h00 Cadettes, Juniors, Séniors, Masters 1&2 (F) 4200 m 2 petites boucles

10h20 Cadets (M) 4200 m 2 petites boucles

10h40 Juniors, Séniors (M) 9300 m 3 grandes boucles 

12h00 Proclamation des résultats et vin d’honneur salle polyvalente rue des Prés

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION



Bienvenue
à Brains, 

Brains est une com-
mune verte qui mé-
rite son slogan « Au 
vert et près de tout 
», et dynamique 
grâce à son tissu 
associatif, commer-
cial et artisanal. 

Notre belle commune est située au Sud Loire de 
Nantes (18km). Brains fait partie depuis 2002 de 
la communauté urbaine de Nantes Métropole 
(24 communes). 

La ville à la campagne, Brains possède une 
superficie de 1531 hectares. Notre commune 
offre un cadre de vie agréable à nos 2871 habi-
tants. Nous disposons de nombreux circuits de 
ballades en pleine nature et nous sommes à 25 
minutes de la mer. 

De nombreux atouts pour notre commune de 
taille familiale. Nous disposons de nombreuses 
associations avec qui nous organisons diffé-
rentes manifestations dont l’amicale des sa-
peurs-pompiers. 

Qu’il s’agisse du feu ou des secours portés sur 
des sauvetages, les risques de votre engage-
ment sont nombreux. 

«Soldats du feu», comme on vous appelle avec 
admiration, vous êtes les héritiers d’une longue 
tradition de solidarité avec des principes de 
proximité et d’engagement citoyen et don de soi. 

Le partenariat de la commune de Brains et de 
l’amicale des sapeurs-pompiers pour le cross 
départemental des sapeurs-pompiers, repré-
sente un engagement fort. 

Il sera un moment de convivialité pour tous entre 
l’exercice physique, le dépassement de soi et le 
plaisir d’être ensemble.

Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 
20 janvier 2019 sur Brains pour un moment de 
convivialité dans un cadre magnifique. 

Laure Beslier 
Maire de Brains

Bonjour à tous, 

C’est avec joie que nous vous donnons ren-
dez-vous le 20 janvier 2019 à Brains pour le 
2ème cross de la saison 2018/2019.

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers 
et anciens sapeurs-pompiers de Brains se sont 
réunis pour vous accueillir et vous satisfaire au 
mieux lors de cette épreuve.

Nous avons créé un parcours globalement très 
propre et très roulant, sur des chemins commu-
naux réputés par les coureurs de course à pied.

Rendez-vous sur la ligne de départ. A mi-par-
cours vous aurez un champ peu boueux à re-
monter. Retour sur les chemins communaux, 
puis vous traverserez un petit bois très agréable 
pour revenir par la suite à nouveau dans un 
champ afin de regagner la ligne d’arrivée

Il y a peu de dénivelé positif, probablement un 
peu de boue, mais nous l’espérons beaucoup 
d’amusement.

Alors que vous soyez coureurs, supporters ou 
encadrants, nous vous attendons ce jour-là :

 

L’Espace des primevères 
44830 BRAINS

Adjudant Anthony ROCHER
Président de l’amicale

Bienvenue,

Créé en 1899, le centre de secours de Brains 
accueille cette année le 3ème cross de son his-
toire.

Depuis 120 ans, nombreux sapeurs-pompiers 
se sont succédés pour assurer la protection des 
habitants de la commune et de ses environs.

Ce cross est donc l’occasion de mieux connaître 
notre commune et de la découvrir au travers de 
ses chemins, bosquets, et chaintres de vignes.

Au point culminant du parcours, (accessible 
également aux piétons) vous pourrez profiter 
d’une superbe vue sur les marais de l’Acheneau.

Je tiens à remercier par ces quelques mots, 
toutes les personnes qui nous ont aidés pour que 
cette journée sportive se déroule agréablement : 
sponsors, élus, membres de nos familles, amis, 
sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers.

Au nom du Centre de Secours de Brains,

MERCI

Passez une bonne journée, et bon cross à 
Brains.

Lieutenant Frédéric Chauvet 
Chef de centre CIS BRAINS
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