


Pour la première fois, le Championnat départe-
mental de cross se déroulera à Joué-lès-Tours le 
14 janvier 2018 et le Joué Running 37 (JR37) vient 
de s’en voir confier l’organisation par le comité 
départemental d’athlétisme. 
Une bien belle tâche que le JR37 aura, n’en dou-
tons pas, à cœur de mener à bien.

Le JR37 est un club important, de par le nombre de 
licenciés (180) et dont la notoriété n’est plus à 
faire, et qui dépasse largement les frontières 
jocondiennes. C’est aussi un club dynamique par 
les nombreuses compétitions auxquelles il parti-
cipe, contribuant amplement à faire la renommée 
de cette belle discipline sportive qu’est la course 
sur route ou sur piste. 

Le JR37 participe également à donner de 
Joué-lès-Tours l’image d’une ville très sportive qui, 
d’ailleurs s’est vu décerner à Montpellier, en février 
dernier des mains du Secrétaire d’Etat au sport, le 
label de « ville active et sportive » avec deux 
lauriers.  
Et ce dynamisme est confirmé par les perfor-
mances obtenues par les athlètes au cours de la 
dernière saison 2016/2017 lors des nombreuses 
compétitions organisées en Indre-et-Loire.

Et si le JR37 a été retenu pour organiser le Cham-
pionnat départemental de cross, c’est la preuve 
qu’il est, non seulement, bien ancré en 
Indre-et-Loire mais aussi qu’il est reconnu tant par 
son sérieux, son dynamisme et son sens de l’orga-
nisation que par ses résultats.

Nous savons pouvoir compter sur le président du 
JR37 et toute son équipe pour faire le maximum 
pour que ce championnat soit une parfaire réus-
site. 

Nous souhaitons à tous les athlètes qui vont 
s’affronter sur le parcours qui a été retenu, la bien-
venue à Joué-lès-Tours.

Bon championnat à toutes et tous !

Le championnat départemental de cross- country 
est un moment important de la  saison d’athlé-
tisme. 
Cette saison, nous nous retrouverons à Joué-Lès-
Tours sur le site du parc de la Rabière.

Cette manifestation, pilotée par le comité départe-
mental d’athlétisme et le Joué Running 37, regrou-
pera les athlètes, entraîneurs, bénévoles et 
dirigeants de l’ensemble des clubs du départe-
ment.

Nous sommes très heureux de voir revenir le cross 
au cœur de la ville de Joué-lès-Tours et à ce titre 
nous tenons à remercier la Municipalité, M. le 

Maire, Frédérique AUGIS et M. Bernard 
HUMBLOT adjoint au sport de leur soutien. 
Par ailleurs, nous adressons aussi un grand merci 
aux sponsors logistique et économique de l’organi-
sation ainsi qu’aux associations de la ville qui don-
neront un coup de main.

Bienvenue à vous tous, sur cette journée placée 
sous le signe du plaisir, de la convivialité et de la 
performance sportive !!! 

LE MOT DE LA VILLE

LE MOT DU COMITÉ

Frédéric Augis
Maire de Joué-lès-Tours
Vice-président de Tours Métropole 
Val de Loire

Bernard Humblot
Adjoint délégué au Sport et à la 
Vie associative

Alain Jahan
Président du Comité Départemental 
d’Athlétisme d’Indre-et-Loire
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Départ 100m
Verte 971m
Bleue 1730m
Rouge 1170m
Noire 1929m
Arrivée 75m

BOUCLES

DE CROSS
COUNTRY

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL

INDRE-ET-LOIRE

PLAN DU PARCOURS

Parcours élaboré par les équipes du 
JR37, Alain DENNEVAUX et Olivier 
BOUVET (CD37).

Nous avons voulu un parcours 
exigeant et varié avec l’ensemble des 
difficultés inhérentes à ce type 
d’épreuve. 

Le chronométrage à puce sera assuré 
par la société Protiming.



Retrait des dossards et secrétariat dans le hall d’entrée du gymnase  de la Rabière.

Sur place : accès aux douches, vestiaires et toilettes du gymnase.
Buvette et restauration à disposition pour la journée.

Manifestation organisée par le Joué Running 37 avec le soutien
de la Mairie de Joué Lès Tours

et du Comité Dépatemental d’Athlétisme d’Indre et Loire.
Merci à nos partenaires.

PLAN D’ACCÈS CONTACT

SITE DU CROSS

TRAM

info.jr37@free.fr

www.jouerunning37.athle.com

06 72 76 75 29


