
 
 
Après un bon mois durant lequel mes runnings n'ont pas eu souvent l'occasion de prendre l'air, j'ai décidé 
samedi de renouer avec le cross, discipline peu appréciée par  les coureurs du club. 
Les raisons de ce choix sont multiples, la première étant bien sûr de me remotiver car les sorties en forêt 
de Saint-Germain en Laye sont sympas, mais en solo on a un peu tendance à dérouler. La seconde est 
qu'aux dires des spécialistes, le cross court constitue une bonne séance de travail, ce dont j'avais 
également besoin pour retrouver un peu de tonicité. Enfin parce que c'était une compétition de la FSGT, et 
qu'il n'est jamais mauvais pour le club d'être représenté sur les meetings de la fédération. 

C'est donc vers Saint-Victoret que je me suis dirigé samedi après-midi, pour participer au Cross de la colline 
Notre-Dame organisé par L'ATSCAF. 
Ce cross est la deuxième étape du Tour 
Provençal des Cross des Familles. Les 
cross inscrits dans ce tour sont 
organisés bénévolement par les clubs de 
la fédération. Ils sont programmés le 
samedi après-midi, sont gratuits et 
ouvert à tous. Ils proposent des courses 
pour toutes les catégories à partir de 
"Moustique" (8 ans), et une course 
originale en duo parent-enfant. 

Pour ce genre d'épreuve, l'organisation est limitée à la partie purement sportive. L'environnement est 
limité au strict minimum, pas d'animation, pas de podium, pas de récompense, pas de chronométrage, ... , 
juste un petit gouter à l'arrivée. Le sport pour le sport. 

Concernant les parcours, comme toujours pour les réunions de cross, ils sont tracés sur des boucles de 
longueurs différentes, permettant d'adapter la distance à chaque catégorie d'âge. 
Le circuit tracé par l'ATSCAF sur la colline Notre Dame à Saint-Victoret est très agréable car il ne comporte 
que deux boucles et qu'il est engazonné sur les deux tiers de la distance. 
Il s'apparente à un huit, la plus petite des boucles pouvant être parcourue plusieurs fois pour adapter la 
distance. Dans le cas présent, les coureurs(ses) adultes devaient parcourir deux fois le "huit", les messieurs 
ajoutant une petite boucle pour faire le compte. 

Sur le plan sportif, ces cross beaucoup 
moins côtés que les courses sur route 
connaissent une participation assez 
faible, mais d'un (très) bon niveau, car 
ceux qui jouent "la gagne" pour le 
challenge FSGT y trouve l'occasion de 
marquer des gros points. 

En ce qui me concerne, j'ai bouclé les 5 
kms (théorique, en pratique plutôt 4,8 
kms) en 26:11 soit à 11 km/h, ce qui me 
place 41° du classement hommes et 
7°/10 dans la catégorie Masters 3. C'est 
certes bien loin de ma dernière 
participation, mais pour une reprise ça 
aurait pu être pire, et surtout mon tee-
shirt collector a eu beaucoup de succès. 

Alain 


