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Course pédestre - 26e Cross du Pain - Dimanche Un 

incontournable  

Pour sa 26e édition, le Cross du Pain s’annonce comme un franc succès. 1 

200 concurrents sont attendus. 

Entre tradition et modernité 

C’est une course traditionnelle. De celles que l’on ne manquerait pour rien au monde tant 

on sait que l’on y retrouvera invariablement convivialité, bonne humeur et jolis parcours 

en nature. 

Depuis 26 ans, le Cross du Pain de Brié-et-Angonnes est l’un des rendez-vous majeurs du 

circuit isérois de courses pédestres. Cette année, plus de 1200 participants sont attendus 

sur l’ensemble des épreuves. Avec 3 parcours de 7, 10 et 15 km pour les adultes, 5 

courses enfants et 3 randonnées de 6, 9 et 14 km, l’événement s’affirme comme une fête 

familiale ponctuée par un repas campagnard et l’ambiance musicale distillée par un 

groupe de percussionnistes brésiliens – histoire de ne pas oublier la Coupe du monde de 

foot ! 

Delorme, Gigante et Buys au départ 

Sur les itinéraires exigeants des parcours de 7, 10 et 15 km, quelques coureurs locaux se 

livreront à une lutte sans merci pour les places d’honneur. Ainsi, sur 10 km, deux 

sociétaires de l’Entente Athlétique Grenoble, Jérôme Delorme et Laurent Gigante, se 

disputeront la victoire tandis que Nicolas Buys (CMI Tullins) tentera de conserver son 

titre sur 15 km. 

La présence de spécialistes de course en montagne tels que Nicolas Buys témoigne des 

liens qu’entretient ce cross avec son aîné, le trail. L’itinéraire de 15 km comportera ainsi 

520 m de dénivelée positive et offrira aux concurrents des montées raides, un panorama 

imprenable sur la chaîne de Belledonne depuis les crêtes d’Herbeys et Brié, ainsi qu’une 

belle descente finale. 

À l’origine, le Cross du Pain était l’épreuve classique de 10 km en nature ; pour s’adapter 

à la demande et satisfaire tous les appétits, les organisateurs ont élargi le panel de 

courses, réussissant à composer une offre alliant tradition et modernité. 

le programme Départs et arrivées : école de Brié (parking à proximité).Premier départ à 

8h30 (épreuve de 15 km). Inscription sur place possible dimanche jusqu’à 15 minutes 

avant chaque épreuve. Informations sur www.briesport.fr 



 

Course Pédestre - cross du pain - À Brié-et-Angonnes  

Perrier-Gigante duo gagnant 

 

L’Échirollois Nicolas Mallebay, troisième du 10km hier. 

 

Pour la 26e édition du Cross du Pain, près de 1000 coureurs s’étaient donné rendez-vous hier 

à Brié-et-Angonnes et ont ainsi profité de la nature environnante. 

 

C’est dans la fraîcheur matinale que les coureurs ont pris le départ du Cross du Pain, certains 

pour le 15 km, d’autres le 10 km, et aussi pour le 7 km. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 

que les places d’honneur se sont chèrement disputées, comme l’a vu Nicolas Mallebay, 

licencié à Échirolles et troisième du 10km : « Je suis satisfait de ma course. Je connaissais 

Laurent (Gigante, premier de l’épreuve, ndlr) et Jérôme (Delorme, deuxième), je m’entraîne 

avec eux, on se connaît bien. Je savais qu‘ ils ont un peu allégé la semaine, donc ils avaient les 

jambes plus légères. J’avais un objectif un peu moins rapide donc je suis resté avec eux 

jusqu’au deuxième kilomètre puis je les ai laissés filer. J’avais les jambes qui chauffaient, je me 

devais de gérer mon effort » raconte le coureur qui avait terminé 4e du 10 km d’Échirolles au 

début du mois. 



 

Gigante tourné vers le Grand Duc 

Son ami Laurent Gigante, vainqueur du 10 km, explique comment il a fait la différence : « 

C’est vrai que j’étais avec des gros concurrents. Jérôme est parti très vite mais je l’ai détaché à 

la fin de la première crête. Et dans la descente, j’en ai remis une couche, même si ce n’est pas 

ma spécialité mais je me suis lâché. Je suis vraiment satisfait de ma course. Je me tourne 

maintenant vers le Grand Duc de Chartreuse, course à laquelle je participerai par équipes ». 

Perrier, c’est fou 

Le 15 km a lui été remporté par Nicolas Perrier, skieur l’hiver, et coureur au retour de l’été : « 

Je suis très satisfait de ma performance, car je m’y étais bien préparé avec une grosse 

semaine d’entraînement. Malgré tout, je ne pensais pas avoir les jambes mais au fil de la 

course j’ai senti que j’étais bien. C’est parti assez fort, je me suis dit que je ne tiendrai jamais 

la distance, mais comme ça allait j’ai bien envoyé dans la descente. Elle était assez technique 

avec pas mal de cailloux, j’aime bien cela et comme je suis plutôt un coureur de montagne, 

cela a joué en ma faveur», explique notamment l’athlète originaire de Chamrousse. 

Drouin en évidence 

À noter l’excellente performance d’Armand Drouin, vainqueur du 7km à seulement 17 ans 

avec presque une minute d’avance (voir classements par ailleurs) : « Je suis super content de 

gagner parce que ce n’est pas ma distance. Normalement, je fais du 10 km mais en accord 

avec mon coach j’ai choisi le 7 pour travailler ma vitesse. Cela m’a permis aussi de plus 

envoyer, sans exploser sur les derniers hectomètres », se réjouissait le jeune homme, encore 

essoufflé par sa brillante performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 

Plus de 1000 personnes se sont donné rendez-vous hier à Brié-et-Angonnes 

pour participer à l’édition 2013 du Cross du Pain. Sur le 10 km, c’est 

l’Échirollois Jérôme Delorme qui a raflé la mise. 

 

Plus de 650 coureurs et coureuses ont affronté les parcours du 15, 10 et 7 km, tandis qu’une 

cinquantaine de marcheurs découvrait un nouveau parcours de 6km. 300 enfants, quant à eux, 

ont couru pour mériter la médaille qui les attendait à l’arrivée sur cinq distances adaptées à leur 

âge. 

Sur le 7 km, David Seaume emportait la course en 28’29”, suivi de Gregory Bomy et 

Guillaume Vercruysse. 

Chez les femmes, la victoire revenait à Annie Bassani en 39’29, suivie de Marjorie Arnaud-

Goddet et Émilie Brocard. 

Sur le 10 km, Jérôme Delorme s’imposait en 35’58 suivi de Yoann Lasbleys et Pierre Bauda. 

Chez les femmes, Nelly Bauda montait sur la première marche du podium avec ses dauphines 

Marion Gay-Pageon et Valentine Manin. 

Sur le 15 km, une erreur de parcours inattendue a orienté les coureurs sur un circuit inopiné. 

Après avoir été réorientée, la grande majorité des participants a rejoint l’arrivée après avoir 

parcouru la distance prévue. Devant cette situation, l’équipe d’organisation a décidé de ne pas 

réaliser de classement. À noter qu’un drone était présent pour filmer les coureurs vus du ciel, et 

un film sera bientôt disponible. 



 

Brié-et-Angonnes Le Cross du pain a rassemblé plus de 1 000 sportifs ce dimanche  

 

 

 

 

 



 

Ce sont plus de 1 000 sportifs qui ont couru ou marché sur les collines de Brié, lors du 

Cross du pain de ce dimanche, au départ de l’école du Barlatier. Trois parcours adultes 

étaient proposés, avec cinq parcours pour les enfants. 

Les départs ont été donnés à 8 h 30 pour le plus long parcours, à 9h00 pour le classique et 

à 9H15 pour le plus court. Les participants du cross de 7 km ont rejoint les crêtes de Brié 

jusqu’à leur milieu, puis sont repartis à Herbeys, avant de revenir à l’école par la 

descente de Drevonne. 

Le parcours classique du Cross du pain, de 10 km, avait une partie montante sur les 

crêtes, suivie d’une descente alternant sentiers et petites routes. Le parcours de 15 km 

était typé trail, avec des passages raides dans la forêt après Villeneuve. Les organisateurs 

s’excusent de l’erreur de parcours sur cette distance et ont déjà invité les 238 coureurs et 

coureuses de cette distance à participer gratuitement l’an prochain. À 9 h 20, les coureurs 

du parcours de marche de 6 km sont partis pour rejoindre les crêtes. 

Ensuite, les départs des enfants ont été donnés. Cinq boucles avaient été définies, en 

fonction de l’âge des enfants, qui avaient entre 3 et 15 ans. Les plus jeunes sportifs ont 

été accompagnés de leurs parents jusqu’à la ligne de départ. Ils ont couru 100 m. Et les 

autres groupes d’enfants ont fait preuve d’un enthousiasme débordant. À l’issue de ces 

courses, un gigantesque lâcher de ballons multicolores a été organisé. Si les enfants ont 

tous reçu une médaille, les adultes, eux, ont eu… du pain bien sûr ! 
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