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Pour cette sixième édition du Cross Inter Services sur le circuit du site du Haillan, nous avons relevé le 

Challenge proposé par l’équipe instigatrice et organisatrice des précédentes éditions. Témoin présent : 

Dominique Larsonnier « Dodo le Prez » ou plutôt « ex-Prez retraité ». 

Record de participation cette année avec, s’il vous plaît, 45 équipes alignées au départ dont 63 Pessacais 

parmi les 180 coureurs ! L’évènement s’est déroulé dans le cadre de la Semaine dédiée à la Qualité de Vie 

au Travail du site du Haillan. 

Météo incertaine, même capricieuse et accompagnée de nombreux abats d’eau…, mais finalement 

clémente pour toute la durée de l’évènement, puisque nous avons profité de l’unique éclaircie ! 

Cette année encore, l’originalité et la diversité des déguisements ont dépassé notre imagination. 

              

        Air Force Ouan & Air Force Tout     Les Eclopés 

              

  Les ViCCCkings               ATR Plumes & Cow & ATR Cow & Plumes 

Pas moins de 24 équipes mixtes Pessac / Le Haillan, 15 équipes Le Haillan et 6 équipes 100% Pessac se sont 

élancées sur le circuit plutôt glissant et boueux de l’Arboretum de Toussaint-Yves Catros, sous l’objectif de 

nos reporters et les encouragements des spectateurs. 
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Grâce à une table de marque irréprochable, le classement général a pu être établi pour décerner les 

trophées et récompenses aux « tortues » (les 3 premiers au scratch) ainsi qu’au « lièvre » (dernier - le plus 

long effort). Une particularité cette année, puisque nous avons également décerné le trophée « Challenge 

Grand Bordeaux » à la première équipe mixte Pessac / Le Haillan. Enfin, après  délibération, le trophée du 

meilleur déguisement fut remis aux équipes ViCCCkings - à 200% dans leur rôle - ainsi qu’à l’équipe 

Alcoolus Isupropylus. Chacun des membres de ces 8 équipes s’est vu remettre un lot grâce à nos généreux 

donateurs (*). 

L’équipe « On Cherche Encore » inscrite la veille de la course remporte donc l’épreuve en 36 minutes 02 

secondes et repart, en plus des lots, avec une inscription au marathon de Bordeaux 2017 en relais afin de 

défendre les couleurs de Thales et démontrer leur talent sur un évènement plus médiatique.  

                          

     On Cherche Encore (1
er

)             Les Croods (2
nd

)   Les Robins des Bois (3
ème

) 

Enfin, ce rassemblement nous a permis de saluer le départ prochain vers l’Australie du Président de l’ASTA, 

Sylvain Marchal, et de lui remettre le trophée du « Meilleur Président » sous une salve d’applaudissements. 

Après l’effort le réconfort…, la direction et l’équipe de restauration nous ont proposé un buffet convivial 

dans la grande salle de la cafétéria pour refaire la course et préparer la prochaine édition ! 

(*): merci aux généreux donateurs 

• Les Directions des 2 sites 

• Les Comités d’Etablissement des 2 sites 

• Le projet Grand Bordeaux et le service communication 

• Notre producteur en Fronsadais : Jean-François GOMME (Le Clos d’Osmin) 


