Edition 2021
Bonjour, belle course sur un parcours varié avec une très bonne organisation. Un grand MERCI à tous les
bénévoles qui nous permettent de pouvoir faire cette course. Sportivement. Jean-Pierre
Une Très belle course pour une reprise, parcours exigent et organisation au top. Merci énormément, à
l'année prochaine
Un grand merci à toute l'organisation pour cette nouvelle très belle édition du cross du Pain. Toujours un
immense plaisir de revenir courir sur ces beaux parcours tout proche de Grenoble, avec toujours le beau
temps au rdv. Je reviendrais l'an prochain, avec grand plaisir !!
Jérôme (un habitué ;)"
Premier trail pour moi! J’ai adoré l’ambiance
Génial ! On gardera un super souvenir de ce 1er trail dans la région. Bénévoles, parcours et fléchage au top
(merci pour les messages d'encouragement !). Ravito incroyable, jet d'eau très opportun, super photos
(partagées gratuitement, merci !) et pain/bière très appréciés à l'arrivée (merci on a évité le énième t-shirt
chinois). Petite question (puisque nous sommes nouveaux ici et venons d'emménager) pourquoi le trail "du
pain" ?? On aimerait connaître la petite histoire !
Super !!! Heureux de retrouver l ambiance même si moins de monde. Vivement l’édition 2022! Un grand
merci à tous pour l organisation parfaite
Émouvante!!!! se retrouver après cette interruption et ce contexte d isolement à été une grande joie de vie
et revivre ces échanges avec tous les bénévoles m a donné un grand bol de fraternité. Merci.

Edition 2019
Très bien
Superbe édition que du bonheur
Deuxième fois que nous faisons le cross du pain et juste rien à dire ... Staff pro et sympathique, cadre
magnifique, journée ensoleillée, une bière offerte en fin de course, que demander de plus ! Merci !!
Topissime
Superbe
Super
Génial. Beau temps et superbe vue au programme. Dommage pour le terrain glissant dans la boue :D
Topissime organisation au top ambiance familiale rdv l'année prochaine sur le 15
Parfait. Merci.
Excellente. Bonne organisation. Bénévoles au top. Ravitaillements géniaux. Parcours et temps de rêve.
Merci a vous pour cette organisation superbe. Le seul bemol est qu’avec cette chaleur un ravitaillement
d’eau supplémentaire sur les cretes aurait été le bienvenu.
Au top
Organisation au top !
Ambiance bienveillante, simple, bon esprit.
Excellente journée.
Merci à tous les bénévoles organisateurs.
Super, super organisation, découverte pour moi, très beau paysage.
Top ! Organisation superbe! Seul bémol : départ de courses trop tard...
Très bien et Bonne organisation.
Pour moi c'était la 1ère fois et j'ai trouvé ça génial, très bonne organisation
Belle journée ! Très bien accueillis pour ma 1ere participation au cross
Super organisation - super parcours - bravo !
TROP BIEN, bonne glissade en descente, bonne rigolade, j'adore l'ambiance, le parcours. Un énorme merci à
vous tous, et à l'année prochaine :)
Très bien organisée comme toujours
Super bonne idée la bière fraîche à l’arrIvée..
Le top ! Bravo à toute l’équipe rdv en 2020

Chaud et boueux mais excellent quand même !
Chaude mais au top en termes d'organisation
Super, ne changez rien du tout!
PARFAIT
Très bien toujours conviviale. Juste les podiums, ne peut-on pas arrêter les médailles pour remettre des
petits cadeaux plus "sympas"? (je parle pour les remises des lots par catégorie)
Super bien
C'était vraiment une réussite ! On a couru, on a grimpé, on s'est roulé dans la boue (d'ailleurs, merci pour la
corde dans la descente !)...
Vous nous avez encore chouchoutés cette année !! MERCI à vous !"
Bonjour Pour une première à Brié pour moi c'était une belle course bien organisée et sous le soleil Merci
Super rando.... Très belle organisation et je n'aurai qu'un seul reproche : Encore 1 an à attendre... Bravos à
tous les bénévoles.
SUPER
Au top, organisation High level
Très bien organisé
Très bonne organisation et excellente ambiance mais avec la chaleur un départ plus tôt aurait été
préférable.
Génial, une organisation et un accueil vraiment top ! Merci à vous
Très bien pour l'organisation, merci ! Un peu léger sur les panneaux d'indications pour les marcheurs et un
peu surprise sur la bière offerte en fin de parcours
Très bien
Merci pour cette belle organisation parcours costaud avec de belles glissades
Au top! Super ambiance! Super parcours! Comme d’hab!
Géniale malgré la chaleur
C'était mon premier cross du pain et je ne regrette pas! Une organisation parfaite du début (gestion du
parking) à la fin (boisson Fraîche ). Par contre j'en ai chié je m'attendais pas à ce que ça grimpe autant lolll
!!!! Mais un grand merci
1ère participation, organisation au top. Bénévoles très sympa. Super ravito à l'arrivée! Et massages bien
apprécié!
Super, vous êtes top ! juste une micro remarque...par un temps grosse chaleur comme dimanche dernier, de
repasser une 2ième fois au ravito de Villeneuve (après la boucle sur les 4 seigneurs) aurait le bienvenu !! La
bière à l'arrivée : super, changez rien :)

Vraiment top. Rien à changer. Organisation et bénévoles au top, parcours nickel (à part la gadoue mais bon,
c'est du trail). Un seul mot bravo (et à l'année prochaine).
Sensass ! ... mais dur dur !... mais sensass !! ^^D ...
Et avec en plus un très beau panorama vers la fin.
Merci à toute l'équipe pour l'organisation au top !
Trop de boue pour les marcheurs. Un parcourt différent serait mieux adapté.
Boueux mais cool! ;)
Super, très bonne ambiance et beau parcours, que l'on soit amateur confirmé ou coureur occasionnel. Cette
course est à présente inscrite sur mon calendrier de course. Chapeau bien entendu aux organisateurs,
photographes,...Encore merci
Une première édition pour moi, mais pas la dernière! Une très belle expérience. un seul bémol, étant arrivée
dans les derniers (12h30) je regrette un peu que la ligne d'arrivée était en train d’être démonté, le
ravitaillement déplacé ainsi que la bière. Un peut dommage!!! Les derniers sont d'autant plus méritants, car
on a bien souffert ds la descente de boue et la cote a 15%. Cela dit, une très belle journée !
Super
Mon mari et moi ont participé pour la première fois, et nous sommes ravi. L'ambiance est très sympa,
familial. On reviendra certainement (peut être pour le footing cette fois ci :)
En plus, j'ai gagné un sodastream dans le tirage au sort. Je vous remercie pour ce cadeau super! "
Top, comme d'hab. Une orga aux petits oignons, une ambiance chaleureuse et convivial, un parcours
roulant, un paysage magnifique, des bénévoles sympas sans oublier le Pain (et la Bière cette année) à
l'arrivée: le Cross du Pain par définition. Merci !

Edition 2018
C’était super! Merci pour l’organisation c’était vraiment très bien fait et le parcours très sympa!
Bonjour à tous et merci pour cette belle journée c est la deuxième fois que je participe au cross du pain très
belle course beaux sentiers toujours heureuse de participer et beaux kdo de fin de parcours.
A l’année prochaine bonne continuation
Bravo, bravo pour cette belle course, le bon buffet d'arrivée et l'ambiance !
Les enfants ont été également super contents d'avoir fait leur course.
Bonjour c'est la première fois que je participe au cross du pain et à un cross et je tenais à dire bravo à tous
les organisateurs. Une belle journée tres bien organisée. Cordialement
Bonjour, Je tenais dans un premier à vous remercier pour la très bonne organisation de l'édition 2018.
Première fois pour moi sur votre cross et vraiment un super organisation, vous avez de super bénévoles.
Bravo à tous pour votre implication. L’organisation et l’ambiance sont au top. A l’année prochaine
On adore, c'est pour ça qu'on y revient tout les ans!
Superbe organisation. Merci aux bénévoles, aux secouristes. J'avais fait les premières éditions couplées avec
la fête du pain...Que d'agréables souvenirs.
Au top bravo!!!
Félicitations à toute l'équipe de bénévoles du cross du Pain, sans qui cette très belle fête de la course à pied
ne pourrait avoir lieu. Votre super travail a été récompensé par un temps clément et une affluence record
amplement méritée. A l'année prochaine !!! Jérôme Delorme
Merci à tous, toujours avec la bonne humeur, et la corde! Très très bonne initiative.
Au top !!! Bonne organisation bonne ambiance beau parcours ...
Une parfaite organisation avec un très bon tracé
Bien sympa, comme d'habitude
Top, la serviette en cadeau c'était original et sympa!
Très bien, une organisation impeccable, un accueil agréable. Bravo, voici des 30 ans dignement et
superbement célébrés. Chapeau bas aux bénévoles, organisateurs !

Magnifique ! Une des plus belle éditions
C’est moi qui vous remercie Pour l’organisation Pour les ravitos Pour le bon pain Et surtout pour le beau
parcours Je reviendrai tant que je pourrai !!!! Merci encore et bravo Tout était parfait C’est là qu’on les voit les
30 ans d’expérience !!!

C'était une belle édition. Une réussite côté organisateurs visiblement... et une réussite côté participants
assurément :-) Un très bon moment passé en votre compagnie. Merci à tous les membres de l'équipe
d'organisation. Bravo pour tout ce travail. Rendez-vous en 2019 pour la 10e édition du cross du pain
organisée par "Brié Sport" :-D Vivement !
Première participation pour ma part : c'était très sympa ! Bravo pour l'engagement des bénévoles !!!
C'est la 1ère fois que nous avons participé à cet événement une organisation parfaite nous reviendrons
l'année prochaine merci encore cordialement
Très belle course et super ambiance. A refaire
Superbe! Organisation excellente du départ - et avant - jusqu'à l'arrivée - et après. joli parcours, exigeant,
parfaitement balisé (y compris les racines traîtresses!), un grand bravo à vous.
Super matinée très bien organisé au niveau du parcours tout était indiqué vraiment très bien félicitations à
tous les organisateurs.
Super, très content, très bonne ambiance très conviviale, Merci aux organisateurs.
Super pour une première participation. On reviendra sûrement. Notre fils a bien aimé avec les jeux pour
enfants.
Parfait et comme d'habitude avec des bénévoles généreux et sympa. Un vrai plaisir de participer a cette
course. Bravo a toute l'équipe.
L'organisation est au top, les bénévoles sympathiques
Très très bien. Balisage, parfait. Sympa le plus de la serviette : le pain. Merci
Parfait !
Parcours très bien, beaucoup de ravitaillement et des bénévoles au top.
Très belle marche, paysage magnifique et organisation au top !
Pour avoir participé à plusieurs éditions, l'organisation est toujours au top. Le ravitaillement est le meilleur en
qualité (quantité aussi) de toutes les courses de la région et partir avec du bon pain est très sympa.
Le repas, cette fois-ci paëlla, était très bon et toujours très convivial avec la musique en prime. Les
animations enfants sont très bien.

Merci à vous l'organisation était géniale.
Parfait !
Très animé, bonne ambiance, des bénévoles accueillants, souriants et passionnés. j'ai passé une très belle
journée, la paella était excellente!! le petit kir fût très apprécié! Un grand merci pour cette superbe
organisation, je reviendrai! ah et j'allais oublier, le pain est excellent!!!

Edition 2017
Belle course familiale, belle organisation, bonne ambiance. La Batook était super !
Une SUPER organisation dans tous les domaines : accueil, parcours, flêchage, animation ....
FELICITATIONS à tous et RV l'an prochain.
Ambiance conviviale, je viens sur le cross du pain depuis 1996 la bonne humeur a toujours été
présente !!
Merci à tous pour ce beau cross. Le paysage est magnifique, le parcours très sympa et l'ambiance
chaleureuse et festive. Merci à tous les organisateurs et bénévoles.
Super parcours et belle organisation
Merci pour votre accueil et votre organisation, vous êtes au top.
Parcours très sympa et balisage au top. Ravitaillement à l'arrivée grandiose !
Très beau parcours et belle course. Et le temps était avec nous.Bravo à l’équipe et aux Bénévoles.
Probably the best organized race in the region , impossible to criticize the web page, online
inscriptions, parking ravitaillement, toilets/showers results online same day and not forgetting the all
the volunteers that did a great job !!, and the bread was good.
1ère fois pour Moi. Très très beau parcours, moment très agréable entre amis, bénévoles très
sympas et très très bonne organisation générale. Merci et à l'année prochaine
L'organisation, la signalétique, le parking, le paysage. Tout était parfait !!!
Ambiance toujours aussi conviviale et superbe parcours
Ne changez rien, c'est au top!
Surtout ne changez rien! ....

Edition 2016
L'organisation de la course était parfaite, un grand merci aux bénévoles de nous avoir permis de vivre
cette expérience ! La course en terrain boueux était pour moi une première, de grosses sensations !
Merci !
Très bonne organisation, ambiance sympa, joli parcours joli cadre, de belles vues de bons ravitaillos
Très bien organisé. Bonne ambiance.
C'était ma 1 ère marche et vraiment j'ai hâte de parcourir d'autres chemins les prochaines semaines et
faire encore + de kms à l'édition 2017
BRAVO aux bénévoles, aux organisateurs et à la météo
Le bain de boue que c'est bon pour la peau, le soleil, l'organisation, le massage, le pain, les sourires,
les paysages, le soleil, le parcours, le tarif de la course qui est super raisonnable pour la qualité de la
prestation de la course. Bref une super course et un super dimanche matin.
Que des bons souvenirs.
A ne rater sous aucun prétexte..
A l'année prochaine!
Une très bonne ambiance, des bénévoles toujours aussi accueillantes et accueillants, un buffet à
l'arrivée ROYAL....le pain excellent, l'organisation PARFAITE....Bref, une course incontournable.....
UN GRAND MERCI à toutes et à tous...
Une organisation au top, des bénévoles au top. Un grand bravo pour cette course incontournable du
calendrier. Le sens du parcours etait super j'ai personnellement mieux apprecié que l’année dernière
Tout était bien.
Organisation très efficace avec des bénévoles de bonne humeur, prêts à donner les renseignements
demandés. Bravo à eux et aux organisateurs.
MERCI. Mieux organisé que le marathon d Annecy ou d Amsterdam. Vous êtes ma course préférée.
Un grand merci. Super dimanche matin.Parcourt tres varié et Ravito d'arrivée au top.
Une mention spéciale pour l'équipe de benévoles déguisés au premier ravito. C'était bien sympa !!
Un grand merci car vous etes tous vraiment adorables.

Un BRAVO aux organisatrices, organisateurs, ainsi qu'aux bénévoles pour leur gentillesse leur
disponibilité leur sourire leur savoir vivre.......
MERCI à toutes et à tous..... Grâce à vous les courses existent....

Vous êtes super, merci pour ce travail incroyable, merci pour ces belles émotions ! Merci !!!

Edition 2015
Très bonne impression générale :
- Facilitié pour se garer
- Retrait des dossards facilité
- Ambiance, convivialité
- Emplacement au top avec sanitaire, douche, coin à l'ombre, jeux pour enfant, buvette, etc..
Je suis venu de Nice pour cette course pour la faire avec deux copains (dont un Triévois) et j'ai été
emballé !
Une superbe organisation dans une ambiance très conviviale !
Le parcours est très joli et le ravito final était au top !
Les séances de kiné, d'ostéo, et d'éthiopathie à l'arrivée sont un réel plus pour récupérer !
L'ambiance était géniale super contente pour une première à ce cross rdv l'année prochaine

L'organisation parfaite, le sourire et les encouragements des signaleurs.
Un grand merci aux animateurs déguisés du dernier ravito :-)
Le parcourt est trés bien fléché! Les bénévoles ont étés excellents et le ravitaillement de fin etait bien garni!
très belle organisation.
Pour une première à Brié le parcours était vraiment sympa bien éxigeant à partir du 7 km avec une
température au rendez-vous.
Ne changez rien...
Une très bonne première expérience sportive grâce à votre super organisation autant dans les inscriptions,
retrait dossards, que dans les ravitaillements et organisation en général bravo !
L'organisation impeccable- l'accueil souriant de tous les bénévoles Un balisage sans fautes!
Une seule envie : revenir l'année prochaine!!! Merci à tous.
Le sourire de touts les bénévoles les encouragements qu'ils nous apportent et les frissons qu'ils nous procure
lors d'un passage au ravito
Tellement concentré sur notre course on oublie parfois de les remercier de tout se qu'il font pour nous
UN IMMENSE MERCI à vous et à l'année prochaine
Tout était parfait.
Une organisation au Top. Les courses se multiplient aujourd'hui mais toutes non pas le niveau d'excellence
du Cross du Pain.
Superbe organisation, de l'avant course à la Paella musicale, ce fut un grand moment !
Merci !!!
Un immense bravo pour l'organisation matérielle remarquable de ce cross (comme les années précédentes)!
Parmi les cross que je connais, vous remportez vraiment la palme des meilleurs organisateurs, Bravo!
Un grand BRAVO pour cette superbe organisation et l'ambiance très conviviale de la course !
Je reviendrai en 2016 !
Grace à vous on prends plaisir à faire notre passion dans excellente condition.
Encore merci à vous.

Bravo a tous et merci pour votre engagement.
L'organisation au top,merci aux bénévoles de l'entrée du parking à la remise des dossards en passant par les
ravitaux,sans oublier le pain en cadeau.
A L'ANNEE PROCHAINE SANS PROBLEME...
Un grand merci à tous pour cette super organisation et cette super journée c'était ma première course nature
et j'en garde un excellent souvenir merci et bravo à tous ! Et à l'année prochaine !
Un petit mot oui ...car MERCI n'en est pas un mais ce qu'il signifie est bien plus grand !
Bravo pour l'excellence de l'organisation!
Un grand merci à tous!

Le ravitaillement déguisé est animé par une superbe équipe : on aimerait y rester plus longtemps
pour profiter … de la musique ;-). Bravo les filles.
Merci pour votre travail, et votre implication, c'est la preuve que l'on peut faire de grandes choses
en équipe !!! Merci !!!
MERCI : c'était mon dernier cross avant de subir une opération et j'étais ravie de finir ma saison par
un tel moment sportif : festif et bien organisé, un beau souvenir!
Je me remets sur pieds pour me préparer au 10 km pour l'an prochain, et vous retrouver!
MERCI encore!

Edition 2014
Bonsoir merci infiniment pour cette magnifique épreuve... merci infiniment a l'organisation... merci
infiniment aux bénévoles...
Cordialement franck . 22/06/2014

We just want to say thank you for an amazing experience! Even though we were very slow, we had a great
time on the beautiful course and everyone was so friendly and welcoming. The trophy was a great surprise
too! I will be writing an article for my running club's magazine about our experience, and I'll be sure to send
it to you! Congratulations on a great event.
Alicia (and Andrew) . 22/06/2014

Bonjour à vous,
Très beau parcours et très bonne organisation (cela confirme votre bonne réputation).
Bravo et Merci à toute l'équipe
@+
Taoufik 23/06/2014

Félicitations on a great Cross du Pain. I had a very nice time.
Organization was great, ravitaillo, prizes, repas, awards, etc.
It was great. It was a wonderful day, and I appreciated the work of you and your committee as well as the 90
volunteers !! It was my first “Cross du Pain” but I was generally aware that it existed – but I didn’t realize
what a nice time it was !!
It was great!!
Thanks.
Joseph 23/06/2014

Merci et bravo pour votre organisation de plus en plus performante et professionnelle.
- Au niveau de toute l'information en amont de la course...média et personnalisées
- Au niveau de l'avant course, qualité de l'accueil de la disponibilité et du sourire de chacun d'entre vous
- des infrastructures remarquable.... une course donnant bonheur et souffrance.
Merci pour l'accueil des ravitaillements et en particulier....le bonheur d'être servi en musique par de belles
jeunes filles en habit folklorique.... et puis après l'arrivée l'hospitalité et l'amitié de tous....se prolongeant
jusqu'au repas!
je ne sais combien vous y étiez de bénévoles... mais chapeau!! pour votre mobilisation.
"les chemins nous inventent, laissons vivre nos pas"
Un coureur anonyme peut être le plus vieux sur 15 kms
Guy 23/06/14
J'ai participé ce dimanche au 15kms du cross du pain, et je tiens à vous féliciter.. L'organisation était
impeccable et le parcours magnifique avec cette jolie montée vers le 8ème kilomètre.. Je reviendrai avec
grand plaisir l'année prochaine et j'en parlerai autour de moi.. Encore bravo
Jean-Pierre 23/06/2014

Un grand merci à l'organisation et aux bénévoles pour le parcours, l'ambiance etc... un sans fautes.
Laurent 23/06/2014

Merci pour cette journée, beau parcours et super organisation. A l'année prochaine !!
Emilie 23/06/2014

Un agradecimiento para Cross Du Pain Brié, especialmente para Pierre, Laurent, Philippe y Beatrice , gracias
a ustedes nos hemos sentido como en casa, de veras sentimos que dejamos a los amigos en Brie,
UN ABRAZO
Carlos 24/06/14

Super organisation pour cette course et bien au delà , site internet ,accès , parking, inscriptions, résultats .....
Félicitations aux organisateurs et volontaires.
A refaire !
Patrick 24/06/14

Félicitation à l'équipe du cross , une très belle vitrine pour notre commune et une grande chance d avoir une
équipe de bénévoles jeunes .
Claude 24/06/14

Un très beau parcours, une organisation au top, un bon pain à l'arrivée en adéquation avec ce cross nature.
En un mot, un régal. Merci !
Bruno 26/06/14

Bonjour,
Merci pour l'organisation et le sourire et bonne humeurs des bénévoles et personnel impliqué !
A l'année prochaine
Leila 26/06/2014

Edition 2013
C’était génial un super temps, et surtout super heureuse d’avoir tenu 7km. Nous étions si bien au milieu des
bois. Félicitations aux jeunes du ravitaillement, déguisés, en pleine forme et vraiment très très sympa.
Mon petit Marius n’a qu’une envie c’est de refaire la course, surtout qu’il est arrivé premier sur le 100m,
j’attends avec impatience les photos, dommage que sur le dauphiné il n’y a pas eu d’article avec les touts
petits.
Le lâcher de ballons après c’était aussi génial. Super endroit, super ambiance. Bravo aux organisateurs, aux
bénévoles, et aux participants. On revient l’année prochaine et j’aimerais bien essayé le 10km. Merci
encore.
Valérie 27/06/2013 14H21

Cross du pain 2013 terminé , très beau parcours ,a refaire l'année prochaine ,objectif le 15 km.
Betty 26/06/2013 8H53

Pour une 1 er j'ai été agréablement surprise et encore plus sur le parcours (15km) que j'avais bien enregistré
dans ma tête, mais il me semble qu'il y a eu un petit souci d'aiguillage !!!! N'empêche je suis arrivée 3 eme
V1F alors là je ne mis attendais pas du tout. Alors je me lance le challenge pour l' année prochaine, refaire et
encore mieux en améliorant mon temps.
Merci à tous
Nathalie mar. 25/06/2013 21:43

Merci à toute l'équipe pour votre bel événement. Ça ne fait que 2 ans que je viens courir à Brié, mais c'est
vraiment un très bel événement dans lequel on peut apprécier tout l'investissement de votre équipe.
Et ce n'est pas ce qui est arrivé cette année sur le 15 km qui me fera changer d'opinion.
Cet incident peut malheureusement arriver à toute organisation aussi sérieuse soit elle. Il convient alors de
réagi au plus vite et au mieux, pour limiter les désagréments pour les coureurs, ce que vous avez fait.
Par ailleurs, même si je regrette que ce type d'incident vous ait affecté, je pense qu'il est une très bonne
leçon pour tous les organisateurs, afin de toujours tenter d'améliorer la prestation offerte aux coureurs, et
ce, pour que la fête soit encore plus belle.
Profitez bien de cette semaine de "récupération".
Bien sportivement
Jérôme mar. 25/06/2013 15:10

Merci également pour ce cross : très beau parcours, bonne ambiance, et aucun souci de balisage sur le
10km.
Gilles Mar. 25/06/2013 10:24

Je suis conscient de tous l'effort fourni par les bénévoles sans quoi rien n'est possible.
Merci à l'organisation, votre geste est apprécié.
Je me suis reconstitué un classement "scratch" qui me mets 12ème (2ème V2). La déception passagère est
maintenant chose du passé.
Merci encore pour votre engagement !
Bonne journée.
Sportivement, Mario 25/06/13 08:03

C'est bel et bien vous et toute l'équipe d'organisation qu'il faut remercier. Dommage que tous vos efforts
n'aient pas été récompensés comme ils auraient dû l'être avec cette bête erreur de signalisation... Reposezvous maintenant et attendez un petit peu avant de penser à la prochaine édition.
JPaul 24/06/2013 23:04

Tout d'abord merci de nous donner l'opportunité de courir chaque année depuis 4 ans (même si je ne
viens pas souvent).
Pas de soucis pour dimanche. Une erreur, ça peut arriver et c'est compréhensible dans une équipe de
bénévoles.
Vous avez essayé de "rattraper" l'erreur, mais c'est vrai qu'une fois la course lancée, c'est compliqué
à corriger pour un parcours de 15km...
Je tiens à signaler que vous avez à mon avis bien réagit en ne proposant pas de classement, même si
certains sont déçus de ne pas être classés.
Et bravo pour votre invitation de l'ensemble du peloton l'année prochaine dès le jour-même. Perso, ça
ne m'aurait pas choqué qu'il n'y ait aucun geste de votre part. Même si ce n'était pas le parcours prévu
et qu'il n'y a pas eu de classement, nous avons tout de même parcouru nos 15km (et certains ont
même eu du rab
).
Beaucoup de courses devrait s'inspirer de votre réactivité et de votre envie de satisfaction des
coureurs.
Merci à vous et à l'ensemble de vos bénévoles.
Rémy 24/06/2013 22H01
Bonjour,
merci encore pour votre organisation et votre motivation de dimanche sur le cross. Tout se déroulait
magnifiquement bien jusqu’à ce souci sur les15 kms. Je pense quand même me réinscrire l’année prochaine
car ça a été un beau rassemblement et une belle course à travers le massif de brié.
Marie Lun. 24/06/2013 19:13

Au fait, je voulais te dire que j'ai vraiment trouvé l'organisation du cross impressionnante, j'étais venu en 2010
et 2011 (pas l'an dernier) et j'ai vraiment vu l'évolution.
Vous avez fait un boulot monstrueux sur la com, le buffet était pantagruélique, les inscriptions bien
organisées, etc... D'une manière générale, tout était surdimensionné, vraiment impressionnant.
Bravo et merci!
:-)
Bien amicalement,
Yvan Lun. 24/06/2013 18:49

Bonjour,
Un petit message pour vous remercier et vous féliciter pour l'organisation du Cross d'hier.
Le parcours (du 7) était superbe, l'organisation du vestiaire et de l'ensemble très pro, et je participerai de
nouveau avec plaisir.
Merci encore,
Hafida lun. 24/06/2013 10:18

Parcours très sympa (10 km), bénévoles hyper sympas et ravito à l’arrivée méga sympa…
Merci aussi pour le pain ! A l’année prochaine !
Lydie

lun. 24/06/2013 09:37

Bonjour à tous.
Merci pour cette journée.
Oui, une erreur sur le 15 ... c'était d'ailleurs un sentiment bizarre de courir tout en se disant que quelque
chose n'allait pas!
Je me disais que:
1) face au grand nombre de participants, vous aviez été amenés à changer le parcours
2) la possibilité de pluie vous faisait craindre la montée entre Villeneuve et les 4 seigneurs ... pourtant que la
courbe de niveau en haut avant la descente est agréable!
3) ...
Mais toutes ces spéculations étaient en contradiction avec les commentaires du speaker
A l'arrivée ce n'est pas bien grave, ... le correctif nous a fait quand même emprunter le début de l'arrête
("mythique") et, du fait de la sélection des km précédents, la sente du début était moins "encombrée".
Ce fut un moment agréable de course ... marche ... nature. Ca n'a pas du être trop marrant pour les
personnes du ravitaillement qui nous attendait, j'imagine à Villeneuve!
Si c'est possible, ce serait sympa de donner la nouvelle distance et le dénivelé.
Je pense que le comité d'organisation en reparlera, mais il m'a semblé que la signalétique pourrait être
améliorée dans quelques endroits clés. Ceci dit en faisant le chemin plus ou moins inverse au départ c'est
aussi normale d'avoir ressenti un manque d'info. Par endroits clé, je pense au tournant à l'angle droit sur le
chemin des métraux pour rejoindre le départ de la crête.

Une dernière fois merci à vous pour organiser un tel moment. A l'année prochaine.
Jean-Marc Lun. 24/06/2013 09:03

Bravo
Céline Lun. 24/06/2013 09:02

Super cross aujourd'hui !
Anthony Dim 23/06/2013 21:54

Une édition 2013 du Cross Du Pain Brie mouvementée ! Il aura suffi d'une erreur d'aiguillage au premier kilomètre
du "15" et voilà la meute incontrôlable lancée dans le dédale des Crêts. La suite a offert une cavalcade de va-et-vient,
de boucles improvisées par des signaleurs médusés tandis que d'autres nous faisaient rebrousser chemin ; je ne suis
pas certain que deux coureurs aient vraiment fait le même parcours au final, mais l'enthousiasme reste indemne au
terme d'une course pour la gloire. Mon optimisme m'amène donc à considérer que j'ai fait honneur au dossard numéro
1 en terminant premier... ex-æquo avec tous ceux qui se sont accrochés jusqu'au bout. J'ai une pensée particulière pour
l'équipe d'organisation qui travaille depuis un an pour préparer cet événement, et je leur renouvelle toute mon
admiration dans cette petite péripétie. Je serai fidèle au rendez-vous pour la prochaine édition, et plus motivé que
jamais :) — à Brie Et Angonnes.

Franck Dim 23/06/2013 20:14

Encore une superbe course. Merci merci merci. Vivement l'année prochaine.
Cédric Dim 23/06/2013 19:29

Une superbe course en nature, dommage que sur le 15km nous ayons dû en faire 17km et surtout sans
classement.....vraiment dommage mais je reviendrai l'année prochaine...merci à tous les bénévoles...
Esther Dim 23/06/2013 21.32

Merci à tous pour cette belle course!
Belle organisation (et soutien des bénévoles! Notamment le 2ème ravitaillement du 10KM!! ;-)) et belle
région...
A bientôt
Adrien Dim 23 juin 2013 17:11
Bonjour,
Merci à toute l'équipe pour cette super organisation, même la température était idéale !
A l'année prochaine.
Pierre Dim 23 juin 2013 11:45

