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Mot du Directeur Départemental

Moment phare de la vie sportive des sapeurs-pom-

piers, le traditionnel cross départemental aura lieu 

cette année le 2 février.

Pour cette édition 2019 ce sont les sapeurs-pompiers 

du CIS de Lanvollon qui accueilleront les participants et 

supporters. Sur le site de Blanchardeau, ils ont dessiné 

un parcours roulant qui nous promet de belles courses. 

Mais que l’on s’aligne au départ d’une course avec l’am-

bition d’un résultat, comme c’est le cas nous le savons 

d’un certain nombre d’entre vous, ou simplement pour 

prendre part à ces moments de pratique sportive dans 

un esprit d’équipe, de camaraderie et de convivialité, 

une fois la ligne d’arrivée franchie, la satisfaction de 

l’effort accompli est la même pour tous.

J’espère donc vous retrouver nombreux le 2 février 

2019, que ce soit en tenue pour courir, ou bien couverts 

pour encourager nos valeureux sportifs. 

Merci pour l’organisation de cet évènement fédérateur 

et bravo d’avance à tous les participants.

Bonnes courses à tous. Belle journée. Et vive le cross 

des sapeurs-pompiers du SDIS 22 !

Colonel Stéphane MORIN 
 Directeur Départemental 

des Services d’Incendie et de Secours



Ouvert en continu
du lundi au samedi de 9 h a 19  h 30

Parking couvert

35, rue des Fontaines - 02 96 70 24 83

Lanvollon
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Mot du Président de l’union départemental

Pour la première fois, le CIS de Lanvollon et 

son amicale se sont vu confier par le SDIS 

et son groupement « RH - FORMATION-

SPORT » l’organisation du CROSS 

départemental 2019 ;

 

C’est sur le site du Moulin de Blanchardeau 

que les athlètes, venus des quatre coins 

du département, prendront part aux 

différentes courses de l’après-midi, 

certains avec l’ambition d’une qualification 

pour le cross national qui se déroulera 

cette année le 23 mars sur le site du lac 

de Salagou à Clermont-L’Herault (Hérault 

34).

 

Pour la grande majorité, ce sera l’occasion 

de venir courir pour le plaisir dans des 

courses où chaque composante de la 

grande famille des sapeurs-pompiers 

se retrouve, volontaires, professionnels, 

PATS, JSP, Anciens de tous grades et 

fonctions.

 

Merci dès à présent au Capitaine Claude 

LE CAIN, Chef du CIS LANVOLLON, à 

Roland MORDELET, le Président d’Amicale 

et tous les membres de leur équipe pour 

l’organisation de cette journée.

 

Au plaisir de vous retrouver comme 

acteurs, pointes aux pieds ou comme 

spectateurs le samedi 2 février. 

 

Bien amicalement à tous.

Capitaine Jean-Yves POËNCES
 Président de l’Union Départementale

 Des Sapeurs-Pompiers 
des Côtes d’Armor
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Mot de M. Le Maire de Lanvollon

Le site de Blanchardeau a été retenu pour 

l’organisation du cross départemental des 

sapeurs-pompiers le 2 février 2019.

C’est dans un cadre exceptionnel que 

se déroulera cette compétition qui 

rassemblera quelques 350 jeunes 

sapeurs-pompiers et 250 adultes.

C’est aussi avec un grand plaisir que nous 

accueillerons ces sportifs qui assurent 

quotidiennement la prise en charge de nos 

aléas de la vie .

Le centre de  secours de Lanvollon, 

dont le commandement est assuré par 

le Capitaine Le Cain, est reconnu pour 

le dynamisme de son amicale et son 

professionnalisme dans ses nombreuses 

interventions sur notre territoire.

C’est encore avec une grande satisfaction 

que l’on inaugurera en 2019 la nouvelle 

caserne de Lanvollon.

Nos sapeurs-pompiers disposeront 

d’un outil performant et fonctionnel qui 

permettra d’optimiser le service à la 

population.

J’adresse à tous les participants mes 

plus vifs encouragements et je souhaite 

à chacun d’eux de profiter pleinement de 

cette journée.

Le Maire de Lanvollon
Arsène NICOLAZIC
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Tous transports
Vracs & Big-bags
Productions & détails

Habillez votre jardin
     aux couleurs
          du massif Armoricain

T

02 96 70 03 56

02 96 70 26 31

DÉPANNAGE

La Lande - Route de Saint-Brieuc/Paimpol - 22290 TRESSIGNAUX

Garage F. BOUDER

VENTE
NEUF & OCCASION RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES

V



Les courses

1 • Départ  13h00

Benjamines et Benjamins
PD + 2 PB + PA = 1380 m

2 •  Départ  13h20

Minimes filles
PD + 3 PB + PA = 2030 m

3 •  Départ  13h40

Minimes garçons et Cadettes filles
PD + 1 PB + 1 MB + PA = 2730 m

4 •  Départ  14h00

Cadets garçons et femmes (juniors, séniors, master)

PD + 1 MB + 1 GB + PA  = 4580 m

5 •  Départ  14h45

Seniors H 
PD + 4GB + PA  = 10080 m

6 •  Départ  15h40

Masters 1  
PD + 3 MB + 1 GB + PA  = 8580 m

7 •  Départ 16h45

Juniors et Masters 2  
PD + 1 MB + 2 GB + PA   = 7080 m

Distances Cross 2019

Portion Départ : 50 m

Petite boucle : 650 m

Moyenne Boucle : 2000 m

Grande Boucle : 2500 m

Portion Arrivée : 30 m



PLAN DU PARCOURS
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Mot du Chef de centre

C’est avec un immense plaisir que le 

centre de secours de Lanvollon organise 

pour la première fois, le cross départe-

mental des sapeurs-pompiers des Côtes 

d’Armor, le 2 février 2019.

Les épreuves se dérouleront sur le site 

de Blanchardeau qui, je l’espère, sera 

agréable pour les quelques 800 compé-

titeurs attendus mais également pour les 

spectateurs.

Tous les sapeurs-pompiers du centre, 

ainsi que les JSP se mobilisent déjà pour 

vous offrir un parcours de qualité, afin 

que vous emportiez un bon souvenir de 

cette journée.

Je tiens à remercier la municipalité 

de Lanvollon, la communauté de com-

munes Leff Armor, l’ensemble des par-

tenaires mais également mes collègues 

sapeurs-pompiers pour leur implication 

dans cette organisation pour faire de 

cette compétition une réussite.

Au plaisir de vous retrouver le 2 février 

pour ce grand moment sportif !

Capitaine Claude Le Cain
Chef de centre de Lanvollon





17



TABAC
Allées de boules
Journaux - Jeux

Bourg de Pléguien
Tél. 02 96 70 10 14

Retransmission du Championnat de France Ligue 1
sur Canal+ et CanalSatellite chaque week-end

■ COUVERTURE   ■ ZINGUERIE
• ÉTANCHÉITÉ
• BARDAGE

• NEUF
• RÉNOVATION

Claude LE CAIN
50, rue du Trégor - 22290 LANVOLLON

02 96 70 25 12

Z.A. du Ponlô - 22290 LANVOLLON
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Au nom des sapeurs-pompiers de 

Lanvollon je souhaite remercier l’en-

semble des annonceurs, sponsors et 

partenaires sans lesquels cette jour-

née n’aurait pu avoir lieu. 

Nous remercions également l’ensemble 

des administrations (SDIS, Leff Armor 

Communauté, mairie de Lanvollon) 

qui nous ont accompagné dans les dé-

marches.

Un grand merci à nos conjoints.

Nous avons préparé cette journée 

pour que vous preniez un maximum de 

plaisir sur ce site de Blanchardeau. 

Bonne journée à toutes et à tous 

Bonne chance à tous les participants !

Sportivement

Roland MORDELET

Président de l’amicale 

des sapeurs-pompiers de Lanvollon.

Mot du Président de l’Amicale
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Sapeurs-pompiers de Lanvollon 
avec les anciens

La section de jeune 
sapeurs-pompiers de Lanvollon
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Ouvert en continu
du lundi au samedi
de 9 h a 19  h 30
Parking couvert

35, rue des Fontaines
02 96 70 24 83

Lanvollon


