
Depuis 2011, un Cross Inter Services (CIS pour les intimes) est organisé tous les ans sur le circuit Cross 

du site du Haillan. D’année en année, le nombre d’équipes inscrites a augmenté, pour atteindre le 

record de 34 équipes en 2014. De plus en plus d’équipes ont joué le jeu du déguisement, et on a 

assisté à une surenchère dans la variété et la qualité des costumes. 

     

Cette année, suite au report de l’événement pour cause d’alerte météo, nous n’avons finalement 

regroupé que 23 équipes, dont une, montée de toutes pièces juste au départ de la course avec une 

marcheuse et trois coureurs esseulés, a participé hors compétition. 

Pour le Jubilé de Dodo « LePrez » (président de la section Course à Pieds  depuis des lustres), tout le 

monde a joué le jeu afin de lui offrir, en plus d’une photo, le souvenir d’un Cross très réussi. 

 

Pour cette dernière, Dodo LePrez a voulu saluer la performance d’Arnaud lors du récent Marathon de 

Bordeaux (14
ième

 au scratch), et celle de Jean-Luc (qui a représenté la section dans le plus grand 

nombre de courses, dont 2 marathons). Ils ont donc reçu chacun un « trophée du Jubilé ». 

        



Nos généreux donateurs(*) ont permis que chaque équipe reparte avec un lot, et aussi de 

récompenser, comme de coutume, le meilleur déguisement, emporté cette année par une équipe 

qui a fabriqué de toutes pièces des costumes de Angry Birds (en association avec la Section Couture ; 

la conception de ces chefs d’œuvre vaudrait à elle seule une chronique). 

 

Les deux équipes de la section Krav Maga comptaient bien arriver dernières pour emporter le 

« trophée du lièvre », mais elles se sont fait « dépasser » par Les lapinouzzz, une équipe de Pessacais, 

qui découvraient le circuit et l’ambiance du CIS. Ces derniers sont donc repartis avec le balai et un lot 

supplémentaire (un panier saveurs du CE) qu’ils ont partagé lors d’un pique-nique récupérateur 

quelques jours plus tard. 

Aux dires de tous, participants et spectateurs, cette course est chaque année une réussite :  

« Organisation impeccable. Encore merci pour ce moment super génial ! C’est grâce à ce genre de 

manifestation que la cohésion sociale se crée au sein d’une entreprise. C’est très important en ces 

temps où l’individualité et la course aux objectifs sont devenus rois ! » 

Pourtant, le départ en retraite de Dodo, principal instigateur de l’événement, remet en question sa 

pérennité.  Il faudra constituer une équipe motivée et dynamique pour organiser un nouveau CIS 

l’année prochaine. Avis aux amateurs ! 

 

 

(*): Merci aux généreux donateurs 

• La direction du site du Haillan 

• Le projet Grand Bordeaux 

• Le CE de Thales Avionics le Haillan 

• Les producteurs locaux : Jean-Marie  BORDENAVE ; Jean-Francois GOMME ; Eric NEGROU ; 

Muriel MEAUDE (Ets GONET) 

• La section œnophilie 


