CROSS DU VAL
D’ESSONNE
Parc de Villeroy
MENNECY
Organisé par le C.O.S.E
Club Olympique Sud Essonne

Présentation Générale

Le cross du Val d’Essonne,
1ère Edition.
Dimanche 11 Novembre 2018
La 1ère édition du « cross du Val d’Essonne » aura lieu le 11 Novembre
2018 au parc de Villeroy, Mennecy. Cette course accueillera les athlètes à partir
de 6 ans autour de courses spécifiques à leur catégorie. Cette épreuve entre dans
le calendrier départemental des compétitions d’athlétisme.
Cette manifestation est aussi une occasion de faire connaître et valoriser
notre région auprès des coureurs du département et de plus loin.
Nous espérons une participation d’au moins 500 athlètes pour cette
première année.
Nous avons précédemment organisé pendant 20 ans une course verte « La
Montatou » qui regroupait régulièrement plus de 500 participants et quelques
éditions de cross dont les championnats départementaux en 2008 et 2018. Cette
épreuve s’inscrit donc naturellement dans la continuité.

Cette année, pour cette première édition, nous proposons 8 courses de
1060m à 8260m. Nous proposerons une buvette pour permettre aux athlètes et à
leur famille de se restaurer.
Le Club Olympique du Sud de l’Essonne (C.O.S.E.), organisateur de cette
manifestation, est une association d’athlétisme de Cerny qui regroupe 250
athlètes de la région.
Une telle manifestation nécessite l’investissement de plus de 60 personnes
pour son bon déroulement.
Si vous le souhaitez et nous vous y invitons, vous pouvez nous supporter
financièrement dans cette aventure et nous faire parvenir des supports
publicitaires que nous déploierons à l’occasion de cette journée sportive.
De la même façon, vous pourrez également nous fournir le logo de votre
entreprise que nous éditerons sur le site de notre association dans la rubrique de
la manifestation. Enfin, votre nom sera cité par notre animateur tout au long de
cette journée.
Vous serez alors invité lors de la remise des récompenses à vous joindre à
nous pour remettre les trophées aux Champions
L’image de votre groupe s’alliant parfaitement avec ce genre de
manifestation en pleine nature, nous espérons vivement vous compter parmi
nous dans cette aventure.
Très sportivement
C.O.S.E (Club Olympique Sud Essonne)

