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épreuve régionale hier au domaine de moncel

Jarny colonisée
au nom de l’effort
Organisé pour la première fois à Jarny, le cross régional des jeunes sapeurs-pompiers a pris
des allures d’invasion. D’importants moyens ont été mobilisés pour le bien-être des coureurs.

I

mpressionnant ! Hier, Jarny a
vu rouge. Aux abords du
lycée Jean-Zay comme aux
portes du domaine de Moncel,
des dizaines de véhicules de
sapeurs-pompiers ont pris position pour un événement inédit
dans la commune : le 32e cross
régional des Jeunes sapeurspompiers (JSP).
Aux mains de l’association
locale, le rendez-vous a fédéré
les énergies. À commencer par
celles des nombreux adolescents venus en découdre dans
les allées du parc du château.
Mais avant de multiplier les
efforts, les vedettes du jour
n’ont pu faire abstraction de
ceux consentis par les organisateurs.
Sous le soleil et les encouragements, les minimes filles s’élancent pour 2,021 km d’efforts.

La tâche des chronométreurs a été simplifiée.
Chaque concurrent a été équipé d’une puce électronique.

Le top du top
Appuyés par la Ville, le Service départemental d’incendie et
de secours ou encore par l’union
départementale des sapeurspompiers, les bénévoles jarnysiens ont offert à la crème des
jeunes coureurs le top du top.
Rien, absolument rien n’avait
été laissé au hasard. Des stands
pour chaque équipe au repas de
midi servi au lycée, en passant
par les douches dans le gymnase
du même établissement, le président Denis Génot et son staff
avaient tout prévu. Et sans
doute intimidée par la rigueur
militaire du rendez-vous, même
la pluie, pourtant annoncée, n’a

Sculpté par
le Jarnysien
Denis Ferry,
ancien
sapeurpompier
(à gauche),
le trophée de
la délégation
la plus
représentée
a été décerné
à la Meurtheet-Moselle.

Au pied du majestueux château de Moncel, les organisateurs du cross et leurs nombreux
partenaires ont offert aux sportifs des conditions royales.

pas osé perturber la manifestation. Les huit courses programmées dans l’après-midi ont
bénéficié d’un climat idéal. Ni
trop froid, ni trop chaud.
Sur des parcours eux aussi
soignés, les concurrents ont
donc pu donner le meilleur
d’eux-mêmes. À ce petit jeu, la
délégation du Haut-Rhin a brillé.

Elle s’est adjugé dix places sur
les podiums, dont trois
médailles d’or. Grâce à Marion
Camedda, première de la course
juniors filles, et Bryann Baltz,
troisième en juniors garçons, la
Meurthe-et-Moselle est parvenue à sauver l’honneur.
Au final, les meilleurs sportifs
de la journée n’auront que peu

Casse-pattes !

329 coureurs
10 départements
Comme
tous les
concurrents,
les minimes
ont évolué
dans les allées
d’un parc
de Moncel
se prêtant
à merveille
à ce type
d’épreuve.

Hier, le 32e cross régional des Jeunes sapeurs-pompiers a
rassemblé 329 concurrents à Jarny. Soit 76 de moins que prévu.
Aux inévitables absences sont venus s’ajouter des forfaits pour
cause de dossiers d’engagement non complets (défaut de certificat médical, de carte d’identité…). Avec 46 engagés, la palme du
département le plus représenté est revenue à la Meurthe-et-Moselle. Suivent : la Marne (42 coureurs), le Haut-Rhin (40), les
Ardennes (37), le Bas-Rhin (35), la Moselle (30), la Meuse (27),
la Haute-Marne (26), l’Aube (25) et les Vosges (21).

Les cadets en action sur une boucle de 5,367 km.
Dans cette course aussi, le rythme a été très soutenu.

Le poste médical avancé s’est vite avéré utile.
Au total, 27 sportifs ont été pris en charge.

Cross, bosses
et blessures
À proximité de la ligne d’arrivée, les organisateurs avaient
pris soin de dresser un poste
médical avancé. Un médecin,
deux infirmiers et quinze
sapeurs-pompiers étaient sur
les rangs. Au final, l’équipe
mobilisée n’a guère eu le temps
de suivre les courses. Et pour
cause : au cours de l’aprèsmidi, le groupe a pris en charge
vingt-sept sportifs. Vingt
d’entre eux ont été soignés
pour des égratignures suite à
des chutes, des maux de tête
ou encore des douleurs au
ventre. Sept coureurs ont été
accueillis sous la tente pour
des raisons plus sérieuses. Ces
derniers ont été transportés à
l’hôpital Maillot, pour y passer
des examens de contrôle.

de temps pour se reposer. Le
cross national étant prévu le
23 mars à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).
À l’inverse, toutes les bonnes
volontés de l’association jarnysienne des JSP vont enfin pouvoir souffler un peu. Avec le
sentiment justifié d’avoir parfaitement accompli leur mission.

Équipés
de VTT,
ces bénévoles
se sont
chargés
d’escorter
les coureurs
et de foncer
alerter
les secours
en cas
de chutes
sur les
parcours.

Oh qu’elle les a fait souffrir !
Hier après-midi, la petite côte
donnant accès à l’arrière du
château de Moncel était un
point de passage obligé pour
tous les coureurs du cross
régional des jeunes sapeurspompiers. Les organisateurs
l’avaient incluse dans les huit
parcours du jour. Petite mais
costaude, la pente en question
a brisé bien des élans. À l’arrivée, la plupart des concurrents
se sont accordés pour décerner
à ce dénivelé le titre de principale difficulté de l’épreuve.

Unique regret
Mobilisée depuis un an par la
préparation du rendez-vous,
l’association jarnysienne des
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
s’est montrée à la hauteur de
l’événement. Hier, pas moins
de 182 bénévoles ont été les
acteurs de cette organisation
sans faille. Repérables à leur
coupe-vent orange, les responsables du cross ont multiplié
les kilomètres dans les différents sites réquisitionnés pour
les besoins de l’épreuve. Ils ont
couru, beaucoup couru, dans
tous les sens. Malheureusement et paradoxalement, cette
course dans l’ombre a été la
seule disputée par les JSP jarnysiens. Au grand regret de leurs
cadres, aucun jeune du groupe
local n’a pu prendre le départ
du cross, faute d’avoir décroché une qualification.
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Les grands gagnants de l’après-midi
Benjamine

Aurore Tassot
du Haut-Rhin :
2, 021 km en 7’41.

Benjamin

Alexandre Vacher
de la Marne :
2,021 km en 6’55.

Minime F.

Lise Minery
du Haut-Rhin :
2,021 km en 7’33.

Minime G.

Mathias Burst
du Bas-Rhin :
3,346 km en 11’47.

Cadette

Amélie Hofer
du Haut-Rhin :
3,346 km en 15’12.

Cadet

Maximilien Arnould
de la Marne :
5,367 km en 17’32.

Junior F.

Marion Camedda
de Meurthe-et-Moselle :
3,346 km en 14’22.

Junior

Alexandre Charitas
de la Marne :
6,575 km en 23’20.

