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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Finale nationale du Cross des sapeurs-pompiers de France    

Des Réunionnais sur la première marche !  

 

Photo Alexis Hoareau  

21 athlètes sélectionnés lors de la 26ème finale du Cross départemental du 8 septembre dernier à Saint-

Benoit, ont participé ce samedi 23 mars à la 59ème finale nationale du Cross des sapeurs-pompiers de 

France sur le site de Salagou dans l’Hérault (34). Habitués des podiums nationaux, voici leurs résultats :  

 
Seniors garçons 
-ECLAPIER Bertrand 11ème 33’45 
-PANIANDY Jérôme 157ème 38’54 
-HOAREAU Alexis 164ème 39’06 
  
Seniors filles 
-BARRET Cindy 128ème 25’37 
-BARRET M. Clarisse 175ème 26’53 
-VACCARO Caroline 195ème 27’22 
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Vétérans filles : 3ème par équipe 
-GRONDIN Bernadette 11ème 24’01 
-LECOCQ Odile 29ème 25’33 
-PHILOTE Régine 53ème  26’27     
  
  
Vétérans 1 garçons : 1er par équipe - champion de France 
BARRET Benjamin 11ème 29’24 
LEOCADIE René Paul 15ème 29’53 
FELICITE Gilsey 17ème 30’01 
  
Vétérans 2 garçons : 1er par équipe - champion de France 
SALVADORE Jean-Louis 6ème 26’01 
LALLEMAND James 10ème 26’42 
DALEVAN Jean-Eric 12ème 26’46 
  
Cadettes 
SADALA Shauna 45e 16’40            
ARTHEMISE Myrtille 208e 19’48 
  
Cadets 
SARPEDON Ulrich   145ème 22'01   
PRIANON Aubin   197ème   2'44               
BOIVIN Thibaud 311ème 26’05 
  
Juniors filles 
RIVIÈRE Éloïse 7ème 16'59  
 

Le SDIS 974 est fier de ses athlètes sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers qui ont porté haut 

les couleurs du SDIS 974 et de L’île de La Réunion dans le sud de la France. 

Ces performances fantastiques sont les fruits d’une préparation sérieuse de la compétition, d’une 

grande motivation au dépassement de soi et d’une cohésion d’équipe (coureurs et accompagnateurs) 

en toutes situations.  

Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition. 
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Paroles de champions  

 

 

Photo Charles Lebon  

 

Sapeur-pompier volontaire depuis 8 mois au centre de secours de Saint-Philippe, Bernadette Grondin 

ramène déjà un premier trophée du Cross national. 

Pour cette nouvelle recrue qui a décroché la médaille de bronze en équipe sur l’épreuve du 5,4 km, le 

niveau était « costaud ». « C’était dur, très poussiéreux et il faisait très chaud pour une fin d’hiver » 

ajoute-t-elle. « Mais nous nous sommes bien adaptées au terrain, ça ressemblait presque à La 

Réunion ». Un avis également partagé par Benjamin Barret, du centre de secours de Petite-Ile, qui 

ramène fièrement dans ses valises la médaille d’or par équipe sur le 9km : « il faisait chaud, mais pour 

nous Réunionnais, ça nous a aidé ». 

Le SDIS 974 est fier de ses athlètes sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers qui ont porté haut 

les couleurs du SDIS 974 et de L’île de La Réunion dans le Sud de la France.  

Ces performances fantastiques sont les fruits d’une préparation sérieuse de la compétition, d’une 

grande motivation au dépassement de soi et d’une cohésion d’équipe (coureurs et accompagnateurs) 

en toutes situations. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition. 


