Le 16 février 1997, le parc du château d’Eu a été le théâtre de la demi - finale
des Championnats de France de cross country qui avait rassemblé la Picardie, le
Nord - Pas - de Calais et la Haute - Normandie.
Quinze ans plus tard, le 17 février 2013 les Bas Normands et les Bretons
envahiront les terres du Comté d’Eu afin de disputer cette prestigieuse épreuve de
cross-country, dernière marche avant les Championnats de France qui se
dérouleront le 3 mars à Lignières-en Berry. Onze épreuves figurent au programme et
plus de 1500 coureurs sont attendus sur un parcours de cross qui exigera à la fois de
réelles qualités physiques et une très bonne gestion des efforts. Mokhtar Benhari ne
nous démentira pas, lui le stratège, qui avait remporté le cross long il y a 15 ans au
terme d’une dernière ligne droite spectaculaire.
Il convient de saluer le dévouement des bénévoles et amis du COB
Athlétisme et celui de la LHNA et du CDA76. Je remercie la ville d’Eu et ses services
techniques pour leur soutien ainsi que le département de la Seine-Maritime et la
Région Haute Normandie fidèles à nos projets. J’adresse tous mes vœux de réussite
aux équipes et individuels qui se présenteront sur le parcours et j’ai une pensée
toute particulière pour les sociétaires du Club Olympique de la Bresle - Athlétisme
qui auront à cœur de défendre les couleurs du Club sur leurs terres.
Enfin, je rendrai hommage aux femmes et aux hommes qui ont, par le passé,
été les fondateurs du Club d’aujourd’hui, celles et ceux qui ont organisé plus de 33
Cross-de- la-Manche, qui ont eu l’idée de proposer les Courses et Marches des trois
Villes Soeurs, qui ont écrit le projet de développement de l’athlétisme dans la vallée
de la Bresle. Je salue ces bâtisseurs et souhaite que cette demi-finale soit une
grande fête conviviale du Cross-Country et de la citoyenneté. Les spécialistes seront
là aussi nous invitons les spectateurs à venir nombreux, l’entrée est gratuite et le
spectacle est assuré !
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