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Strasbourg, le 15 janvier 2019 
 
 

Cross départemental des sapeurs-pompiers  
et des jeunes sapeurs-pompiers  

 
 

Le cross départemental des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers, organisé 
par le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, se déroulera samedi 
19 janvier 2019 à Mittelhausbergen. Ce cross est qualificatif pour le cross national 2019. 
Comme l’édition précédente, le cross départemental s’ouvre à l’interservices. Policiers, 
gendarmes, militaires et membres du SAMU sont invités à participer. 
 
Cinq courses sont au programme. Les concurrents des catégories « vétérans 2 » et « juniors 
masculins » seront les premiers à s’élancer, à 13 h 45. Les « benjamins masculins et féminins » 
prendront le départ à 14 h 15, suivis des « minimes masculins et féminins » à 14 h 45. Les 
« cadets, cadettes, juniors, seniors et vétérans femmes » démarreront leur course à 15 heures. 
Les « vétérans 1 » et « seniors » prendront le départ de la dernière course de la journée, à 
15 h 30. 
 
La dernière édition organisée à Chatenois avait réuni 518 participants. Le 19 janvier, 720 coureurs 
sont inscrits au départ. 
 
La proclamation des résultats aura lieu à 17 heures. Les trophées seront remis notamment par 
Monsieur Thierry Carbiener, Président du SDIS 67 et Conseiller départemental, Monsieur Étienne 
Wolf, Référent des compagnies de Haguenau et de Saverne du SDIS 67, Vice-Président du 
conseil départemental du Bas-Rhin et Maire de Brumath, Monsieur Vincent Debes, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin et Maire de Hoenheim, Monsieur Bernard Egles, Maire de 
Mittelhausbergen, Madame Cécile Delattre, Maire d’Oberhausbergen et par le Colonel Patrice 
Gerber, Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours du Bas-Rhin.  
 
 
 
PJ :  - Affiche 
 
 

Suivez les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sur  

   sdis67 - #Pompiers67  

 
 
 

Contact presse : 
Bureau communication 

03 90 20 70 48 
communication@sdis67.com 



13 h 00 :  Ouverture du secrétariat au gymnase de       
   Mittelhausbergen, 19 rue des Jardins  

13 h 45 :  Course vétérans 2 et juniors masculins  
   Distance : 6 km

14 h 15 :  Course benjamins masculins et féminins   
   Distance : 1,7 km

14 h 45 :  Course minimes masculins et féminins  
   Distance : 3,5 km

15 h 00 :  Course cadets, cadettes, juniors, seniors  
   vétérans femmes  
   Distance : 4,5 km

15 h 30 :  Course vétérans 1 Distance : 8 km 
   Course seniors Distance : 10,7 km

17 h 00 :  Proclamation des résultats  
       Remise des trophées : 
	 	 	 ▪	le	challenge	du	nombre	sapeurs-pompiers 
	 	 	 ▪	le	challenge	du	nombre	JSP 
	 	 	 ▪	les	trophées	des	compagnies 
	 	 	 ▪	les	trophées	de	l’interservices

Programme

CROSS DÉPARTEMENTAL

Sapeurs-pompiers
Jeunes sapeurs-pompiers

Interservices
(police, gendarmerie, SAMU et militaires)

INSCRIVEZ-VOUS !

Stand 
ostéopathique 

animé par l’école 

Inscriptions sur 
www.performance67.com 

jusqu’au 15 janvier 2019 à minuit

www.sdis67.com

Samedi 19 janvier 2019
à Mittelhausbergen

@Sdis67

Les personnels initialement inscrits le  
17 novembre 2018 sont automatiquement 

inscrits au cross du 19 janvier 2019.

En cas d’empêchement, contactez svp le GCUO 
par mail : christelle.hufschmitt@sdis67.com


