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Le championnat départemental de cross a livré son verdict hier matin au parc du Tremblay à 
Champigny . Les centaines de coureurs présents ont eu droit à un vrai temps de cross , pluie  
boue et vent sur tout le parcours , et nos jeunes athlètes ont su tirer leur épingle du jeu , à 
commencer par notre talentueux benjamin Nathanael . Le récent vainqueur du cross  de Sucy 
monte sur la 2ème marche du podium , idem pour Adrien  chez juniors à l’issue d’une course 
rondement menée et à un sprint final qui n’a laissé aucune chance à son concurrent direct . 
Chez les espoirs féminins , le titre de championne départemental revient à Perrine  qui 
termina en plus 2ème  toutes catégories confondues .  
Perrine et Adrien avaient  remportés le cross de la rose et le cross de Clamart en début de 
saison .  
A noter Les belles performances de Matys  6ème chez les minimes  pour sa première saison 
dans cette catégorie et de Sarah notre prometteuse sprinteuse 9ème dans cette même catégorie , 
et présente dans la gadoue afin de travailler un peu sa filière aérobie en vue des prochains 
triathlons où elle devra s’attaquer au 1000m  . Nos deux cadettes Léna et Anaîs 
respectivement 14ème et 28ème ont également porté haut les couleurs du club  tout comme 
l’ensemble des nos jeunes athlètes présents ce dimanche. 
Du côté des tout petits , une course/animation de 6 minutes était proposée aux éveils et un 
parcours de 1,7km pour les poussins, le tout sans classement , le  CA l’haÿ les roses était 
représenté par une bonne quarantaine d’enfants de son école d’athlétisme . 
Au total près de 70 coureurs de notre club ont participé à ce championnat, 
Bravo à tous et rendez-vous au championnat régional le 31 janvier à Fontainebleau pour les 
catégories minimes et plus . 
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