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55ème cross national : nous sommes champions de France !  
 
C’est avec un deuxième titre de champion de France consécutif en poche, dans la catégorie des 
vétérans 1 masculins que nos athlètes sont revenus des Vosges ce lundi. Récit et images d’un 
voyage chargé en émotions.   
 
Le mardi 10 mars dernier, la délégation réunionnaise composée de 9 athlètes et d’un 
accompagnateur le Sergent Damour Jean-Claude (CIS Saint-Benoit, sapeur-pompier et éducateur 
physique et sportif niveau 2), s’est rendue dans les Vosges à Epinal afin de participer au 55ème cross 
national des sapeurs-pompiers. Cette manifestation sportive de grande envergure a rassemblé  plus 
de 3 000 athlètes issus des différents SDIS de France.  
 
Malgré le froid polaire l’équipe réunionnaise s’est distinguée par son courage et sa motivation. Dès 
leur arrivée dans les Vosges, ils se sont pleinement préparé à la compétition pendant deux jours, 
alternant entraînements collectifs et individuels, reconnaissance du circuit et préparation 
psychologique.  
 
Particulièrement attendus, en tant que champion en titre de la catégorie vétérans 1 masculins, ils ont 
répondu présents. Ainsi, l’équipe menée par Réné Paul Léocadie, Patrice Payet et Eric Lallemand est 
« championne de France » pour la deuxième année consécutive sur plus de 90 départements. Un 
véritable exploit et une récompense pour ses sportifs hors-norme.  
 
Si globalement, nos sportifs se sont classés honorablement, tant sur le plan individuel qu’en équipe, 
ceux déjà présents l’année dernière ont pour la plupart d’entre eux améliorés leur classement 
individuel.   
 
Les résultats complets du 55ème cross national des sapeurs-pompiers :  

En vétérans femmes, sur un circuit de 5,950 Km :   
DALLE MULE Dorothée : 7ème /166 en 27’10  
Elle gagne 3 places par rapport à la précédente édition 
 
En vétérans 2 masculins sur un circuit de 6,950 Km :  
SALVADOR Jean-Louis : 11ème/302 en 25’46  

ROLLAND Alix : 86ème/302  en 37’58. 
 
En vétérans 1 masculins sur un circuit de 8,920 Km :  
LEOCADIE René-Paul : 7ème/286 en 31’03  
PAYET Patrice : 8ème/286 en 31’27 (il gagne 4 places)  
LALLEMAND Eric : 10ème /286 en 31’30 (il gagne 7 places)  
Ils sont tous les 3 champions de France par équipe dans cette catégorie pour la deuxième année 
consécutive.   
 
 



En séniors hommes sur un circuit de 10,420 Km où :  
FELICITE Gilsey : 38ème/305 en 36’13  
ROBERT Thierry : 86ème /305 en 37’58   
ECLAPIER Bertrand : 242ème /305 en 41’37.  
A noter qu’ECLAPIER Bertrand, malade les jours précédant la course a tout de même souhaité 
prendre part au départ de celle-ci et à la terminer.  
 

Un grand bravo à nos champions ! 
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