
GRAND EST  - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS COUNTRY
20 février 2022 – Plan d’eau de la Warenne - Charleville Mézières



DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS COUNTRY

Détentrice du label « Ville active et sportive », qui

nous a été remis en août dernier lors d’une

cérémonie présidée par Roxana Maracineanu, la

ministre en charge des sports, Charleville-Mézières

ne peut que se féliciter d’accueillir cette demi-finale

des championnats de France de cross-country.

Chaque année, à l’automne, des milliers d’Ardennais

se pressent tout au long d’un parcours long de plus

de 23 km pour encourager les participants à la

fameuse course sur route « Sedan/Charleville ». Une

épreuve créée en 1906 et qui constitue donc la plus

ancienne des courses de ville à ville de France, voire

d’Europe. Il est donc peu de dire que le public local

sait apprécier à leur juste valeur les efforts en

solitaire.

Bien sûr, comme pour de trop nombreuses manifestations, le

covid-19 va se rappeler à nos bons souvenirs lors de cette

demi-finale : si les athlètes pourront bien évidemment courir

sans masque, ce dernier sera exigé pour tous tout au long de

la journée, de même que le passe vaccinal. Pour le reste,

connaissant de longue date l’efficacité et l’implication des

bénévoles du Charleville-Mézières Athlétisme et de son club

associé, la Macérienne, je sais que l’organisation de cette

épreuve, qualificative pour la finale nationale prévue le mois

prochain aux Mureaux, se montrera irréprochable.

Je ne peux donc que souhaiter aux quelques 1.500 athlètes

réunis à Charleville-Mézières, venus du Grand Est et de la

région voisine de Bourgogne-Franche-Comté, de donner le

meilleur d’eux-mêmes pour ne nourrir aucun regret une fois la

ligne d’arrivée franchie. L’important est de participer… et de se

livrer pleinement !

Excellente course à tous !

Boris Ravignon

Maire de Charleville-Mézières

Président d’Ardenne Métropole

Mot du Maire 
de Charleville-Mézières
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Après les tours de rodage et les escarmouches livrés lors des

championnats départementaux, après la montée en puissance perçue à

l’occasion des cross de territoire, après la grande répétition générale

des championnats régionaux qui s’est jouée à Charmes pour la LARGE

et à Besançon pour la LABFC, l’heure est donc venue de se retrouver et

d’en découdre pacifiquement mais sans concession. Objectif : décrocher

les sésames qui ouvriront les portes des championnats de France.

Pour participer à la grande fête du cross national les 12 et 13

mars, le chemin des Mureaux passera ce dimanche 20 février par

Charleville-Mézières. Un déplacement certes très lointain pour toutes les

délégations venues du sud de la région Grand Est, mais combien plus

encore pour les athlètes défendant les couleurs des clubs de

Bourgogne/Franche-Comté. Il faudra pourtant savoir surmonter les

inconvénients géographiques de ce rendez-vous pour se concentrer

exclusivement sur les affrontements sportifs qui promettent d’être

somptueux.

Car même en plein jour, les étoiles ne se priveront pas d’étinceler ce 20

février sur la base de loisirs de la Warenne, site des demi-finales des

championnats de France 2022. Rien que dans le giron de la LARGE, on

ne dénombrait en effet pas moins de 11 médailles de tous les métaux en

novembre dernier lors des dernières joutes nationales disputées à

Montauban.

Et malgré la redoutable consistance d’une opposition

emmenée par des champions tels que les Miellet, Palcau ou Le Baron

au sein des constellations du Dijon UC ou du Doubs Sud Athlétisme, on

imagine sans peine que les crossmen de l’immense Grand Est auront à

cœur de briller sur leurs terres : l’occasion leur en sera donnée dans la

foulée des Schrub, Habri, Hilali, Kozar, Buridon ou autres Purrey et

Lorrain, sur le circuit dessiné par le CMA, et son club associé la

Macérienne. Avec, bien évidemment le soutien inconditionnel du Comité

des Ardennes d’Athlétisme et de la Ville de Charleville-Mézières.

Une évidence : il faudra être bougrement fort pour monter

sur le podium de ce rendez-vous carolomacérien.

En attendant, mille mercis au nom de tous les crossmen à la

Ville de Charleville-Mézières et aux forces vives qui se seront engagés

pour la parfaite réussite de ces demi-finales des championnats de

France.

Et que la fête du cross-country soit belle !

Jean-Pierre Déloy,

Président de la LARGE

Mot du Président
de la Ligue d’Athlétisme 

Grand Est
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Les Ardennes sont fières et honorées

de voir se dérouler cette année sur

leur sol la demi-finale des

Championnats de France de Cross-

Country, discipline à la fois

exigeante et proche de la nature.

Cette manifestation est un évènement marquant pour

notre département et un grand challenge qu'ont voulu

relever le Charleville Mézières Athlétisme et La

Macérienne Athlétisme, avec le soutien du Comité des

Ardennes et de la Ligue d’Athlétisme du Grand Est.

Avec 1 500 compétiteurs venus des Régions Grand Est

et Bourgogne Franche-Comté et 11 courses au

programme dans toutes les catégories, l'image et la

notoriété positive des Ardennes s'en trouveront

renforcée.

J’en félicite et remercie les organisateurs, pour les retombées

locales comme pour leur attentiton toute particulière aux

questions d'environnement, qui est de plus en plus la marque

exemplaire des grands évènements ardennais,

Bravo à eux et à tous les bénévoles pour leur engagement et

bonne chance à tous les concurrents, qui seront toujours les

bienvenus dans nos Ardennes.

Noël BOURGEOIS
Président du Conseil Départemental des Ardennes

Mot du Président du Conseil Départemental des Ardennes



Sportifs, laissez-vous séduire par Charleville-Mézières et sa région !

Un peu d’histoire…

Charleville, ville née d’un rêve :née au XVIIème siècle, elle

possède un patrimoine exceptionnel. La place Ducale, joyau

architectural, est la sœur jumelle de la Place des Vosges à Paris.

Flânez dans les rues, découvrez cette ville à la fois historique et

moderne, festive et culturel, ouverte, commerçante, joyeuse,

vivante te gourmande. Elle vous accueillera avec plaisir.

Mézières, la sœur ainée, la vertueuse :née au Xème siècle,

Mézières témoigne d’un passé tumultueux. Commerçante, ville de

transit de trafic par la Meuse, Mézières est l’objet de convoitises

diverses et le théâtre de grandes batailles. Eclipsée un temps par la

création de Charleville, ville nouvelle, elle retrouve de l’importance

après la Révolution en devenant la Préfecture et en

s’industrialisant. Il reste de ce passé riche un patrimoine superbe.

Personnalité:

Rimbaud, l’enfant du pays : né à Charleville en 1854, Rimbaud

y vécut son enfance, son adolescence et c’est ici qu’il repose. On

vient du monde entier pour voir, sentir, ressentir les endroits qu’il

a parcourus au cours de sa vie tumultueuse ; car c’est bien dans

ces paysages de Roche, de Charleville et des environs que son

œuvre mûrit. Aujourd’hui, un musée lui est consacré, de très

nombreux ouvrages sont disponibles à la bibliothèque, des

conférences, des animations régulières sur Rimbaud et sur la

poésie sont proposées tout au long de l’année.

Renommée:

Festival mondial des Théâtres de Marionnettes :tous les 2 ans, plus de

250 compagnies venues des 5 continents émerveillent les spectateurs. Une

fête multiculturelle unique en son genre à ne manquer sous aucun prétexte.

Cabaret Vert :tous les ans à la fin du mois d’août se déroule le cabaret

vert : Rendez-vous musical pour les jeunes et les moins jeunes.

Le vert de la nature :aux portes de l’Ardenne, Charleville-Mézières est le

point de départ d’un voyage magique… Découvrez les mystérieuses histoires

ardennaises, les fantastiques points de vue où légendes et paysages se

mêlent. Découvrez les alentours de Charleville-Mézières aux villages typiques

nichés sur les buttes, en surplomb ou en bord de Meuse, au cœur de la

verdure.

Accueil :Tout pour un séjour réussi : cafés, hôtels, camping, meublés de

tourisme, haltes fluviales, ports de plaisance, restaurants pour tous les goûts

et tous les budgets, sans oublier des animations régulières et une vie

commerçante dynamique

http://musee-arthurrimbaud.fr/
https://www.festival-marionnette.com/fr/
https://cabaretvert.com/

