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PROGRAMME 
MERCI A NOS 

PARTENAIRES 

La Medina – Magasin d’artisanat Marocain 
Restaurant Aux Saveurs de Fès (Chez Momo) 
Le CTH et le VHF 
 
Merci aux propritaires et exploitants des terrains 
privés, Mrs Lelièvre,  Siaudeau, Sourisseau, 
Charbonneau, Ferreira, Vrignaud, Hérault, Amiot, 
Guerin, Godard, Egron 

Une organisation ABV Les Herbiers 
BP 132, Stade de la demoiselle , 85501 LES HERBIERS 

mail : acbv85@gmail.com – 07 70 02 82 49- web: www.acbvathle.fr 

« L’audace, le goût de l’effort, la 
solidarité, trois valeurs fortes que 
partagent une nouvelle fois l’ABV et 
le Conseil général de la Vendée à 
l’occasion du Cross des Herbiers ! 

Le département, premier partenaire du sport en Vendée, 
est fier d' accompagner cette année encore les athlètes et 
les bénévoles de l’association dans ce magnifique parc du 
Landreau, au cœur de la ville des Herbiers.  

Un rendez-vous incontournable qui confirme ses lettres de 
noblesse ! » 

Le cross CREDIT  AGRICOLE  de l’ABV est devenu, au fil des 
années, le rendez-vous incontournable des spécialistes et 
amoureux de l’exercice. Objectif : se dépasser pour la 
gagne, pour la place, pour le chrono ou tout simplement 
pour soi-même. 

Jamais à court d’idées et, toujours,  remettant  l’ouvrage 
sur le métier, les responsables de l’ABV nous proposent, 
cette année, de belles nouveautés avec une matinée 
consacrée au trail. De magnifiques circuits autour du Mont 
des Alouettes avec des ravitaillements festifs : voilà 
l’évènement ouvert  au plus grand nombre pour se faire un 
beau challenge avant les fêtes de Noël. 

Le Crédit Agricole et tous ses sociétaires  sont heureux et 
fiers d’accompagner l’équipe de l’ABV dans ce beau projet. 

Bonnes courses à tous! 

Mme Myriam Coutant 
Présidente de la caisse locale  

Mr Marie Joseph Grelet 
Directeur des agences 

Infos & inscriptions sur: 
www.acbvathle.fr 

Dimanche 17 Décembre 
Parc du Landreau 

Les Herbiers 

Exemplaire, parce que ce cross est devenu un rendez-vous 
incontournable dans le calendrier sportif régional, un cross 
exigeant et apprécié des spécialistes 

Exemplaire, parce que, pour son organisation, des dizaines 
de bénévoles se mobilisent. Je tiens d’ailleurs à les saluer et 
à les remercier de leur engagement et de leur disponibilité. 

Exemplaire, enfin, parce que cette course est un évènement 
populaire au noble sens du terme ; un évènement 
rassembleur et ouvert à tous. 

La Ville des Herbiers est donc fière de soutenir le cross de 
l’ABV, qui clôt une année riche en événements sportifs pour 
notre commune. 

Excellente course à tous. 

Mme Véronique BESSE 
Député-maire des Herbiers 

Mr Patrice 
BOUANCHEAU 

Adjoint aux sports 

Notre commune fait régulièrement la 
preuve de son dynamisme et de son 
ambition, et ce dans tous les domaines. Le 
traditionnel cross de l’ABV en est une 
illustration exemplaire. 

Diffusion non 

restreinte 

Championnat 
de Vendée 

de Cross court 
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DEPART    – 170m 

BOUCLE 1 – 1070m 

BOUCLE 2 – 1180m 

BOUCLE 3 – 1890m 

BOUCLE  17 ou 32 Km 

ARRIVEE   – 20m 
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Le Trail des Pères Noël   
Toutes cat. H et F à partir d’Espoirs (1998 et avant). 

1     9h00 32 Km 
Trail long – 755m D+ 
Course uniquement 

2     9h30 17 Km 
Trail court- 300m D+ 
course et M Nordique Rapide 

 

Sport adapté  
3     12h10 1260m Sport adapté court 

4     12h10 2330m Sport adapté long 

 

Cross Jeunes 
5     12h30 800m Ecoles Athlé  (2009 et après) 

6     12h45 1260m Poussins (2007 et 2008 ) 

7     13h00 2330m 
Benjamins H&F (2005 et 2006)  
Minimes F (2003 et 2004) 

8     13h45 3260m Minimes H (2003 et 2004) 

 
Cross Court (Championnat de Vendée) 

9    14h10 3260m 
Féminines – Cadettes et + 
(nés en 2002 et avant). 

10  14h40 3970m 
Hommes – Cadets et + 
(nés en 2002 et avant). 

 

Cross long mixte  

11  15h15 8930m 
Toutes cat. H/F Espoirs et + 
 (nés en 1998 et avant). 


