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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

54ème Cross National : 9 Sapeurs-Pompiers défendront les couleurs 
de La Réunion  
 
Cette année, le SDIS du Calvados et l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Calvados 
organisent conjointement la 54ème édition de l’épreuve nationale du cross des sapeurs-pompiers 
qui aura lieu le samedi 29 mars 2014 à Vaudry dans le Calvados, Basse Normandie (14). 
  
Cette compétition réunira plus de 800 participants dont 9 de nos meilleurs athlètes sapeurs-

pompiers du SDIS 974 chargés de défendre les couleurs de La Réunion.   

Les 9 Crossman Réunionnais, préalablement sélectionnés pour leur performance lors du dernier 
cross départemental le 4 septembre 2013 à la Plaine des Palmistes, auront la chance de participer à 
cette course composée de 3 parcours différents pouvant aller de 3 km à 12 km selon leur catégorie. 
  
Parmi eux nous retrouverons : 
-Caporal Gilsey FELICITE (CIS le PORT)  
-Sapeur Bertrand ECLAPIER (CSP ST Denis)  
-Caporal René Paul LEOCADIE (CIS Plaine des Palmiste) 
-Sapeur de 2ème classe Jean Patrice PAYET (CIS Bernica)  
-Caporal Eric LALLEMAND (CIS St Louis)  
-Sergent-Chef Jacques MASSAIN (CIS Trois Bassins)  
-Sapeur Angélique MARCELINE (CIS St Benoit) 
-Sapeur Dorothée DALLE-MULE (CIS la Possession)  
-Caporal Thierry ROBERT (CIS Salazie)  
 
  
Parmi ces 9 athlètes venus des 4 coins de l’île, nous retrouverons cette année encore des sportifs 
détenant un  palmarès et un parcours de haut niveau :  
  
Caporal Gilsey FELICITE  (CIS DU PORT) 
Connu pour ces résultats et nombreux podiums lors de compétitions locales et nationales, 
notamment lors du Grand Raid 2013, où il avait terminé en 22ème position.  
Lors du 53ème Cross National des Sapeurs-Pompiers l’année dernière, il s’est positionné 44ème/400 
et 3ème en équipe dans la catégorie Séniors masculins. 
  
Sapeur Bertrand ECLAPIER (CSP DE SAINT-DENIS)  
Connu pour ces résultats et nombreux podiums lors de compétitions locales d’athlétismes.  



Déjà présent lors du 53ème Cross Nationale des Sapeurs-Pompiers l’année dernier, il s’était 
positionné 6ème/400 et 3ème en équipe dans la catégorie Séniors masculins. 
  
Caporal René Paul LEOCADIE (CIS PLAINE DES PALMISTES) 
Connu pour ces résultats et ces nombreuses participations lors de compétitions locales et nationales.  
Lors 53ème Cross National des Sapeurs-Pompiers l’année dernière, il s’était positionné 15ème/400 
et 3ème en équipe dans la catégorie Séniors masculins.  
  
Sapeur Dorothée Dalle-Mule (CIS de la Possession) 
Lors 53ème Cross National des Sapeurs-Pompiers l’année dernière, elle s’était positionnée 
13ème/150 dans la catégorie vétérans féminines.  
Elle a terminé 4ème/7 à l’épreuve du grimper de corde lors de la dernière finale nationale du 
Parcours Sportif 2013 qui s’était tenue en Guadeloupe.   
  
  

Informations complémentaires  
- Cross National, le samedi 29 mars 2014 à Vaudry au cœur du Bocage Virois dans le Calvados (14)  
- La compétition rassemblera plus de 800 athlètes des SDIS de France et des DOM                 
  
-La délégation du SDIS 974 sera composée de 10 personnes : 9 sportifs + 1 Chef de délégation 
-Départ pour la métropole : 25/03  
-Retour à Réunion : 30/03  
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