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41ème CROSS SUD OUEST à Gujan-Mestras  
 

Le 41ème Cross SUD OUEST se déroulera les 22 et 23 novembre 2014 à Gujan-

Mestras. 

 

Un rendez-vous incontournable du sport santé en Aquitaine  
 

Ce grand événement sportif est né en 1974 de la volonté conjointe de Michel Bézian, 
maire de Gujan-Mestras et Jean-François Lemoîne, président du Groupe SUD 
OUEST. Il est devenu aujourd’hui une grande épreuve sportive populaire, un rendez-
vous incontournable du sport santé en Aquitaine qui réunit toutes les générations 
dans un esprit de convivialité.  
 
Dès l’origine, la manifestation s’est associée à l’ostréiculture, pilier de l’économie 
gujanaise et a reposé sur l’enthousiasme et l’investissement de très nombreux 
bénévoles. Ils sont 350 aujourd’hui à épauler l’UAGM (Union Athlétique de Gujan 
Mestras) responsable de l’organisation du Cross SUD OUEST. 
 
Avec un éventail de 42 courses ouvertes à tous et pour la plupart gratuites, le 

Cross SUD OUEST rassemble des milliers de coureurs anonymes amoureux de la 

nature et de la course à pied.  

Des enfants aux entreprises, des handisports aux coureurs sur route, des familles 

aux athlètes les plus accomplis, le Cross SUD OUEST s’adresse à tous les publics.  

 

Au-delà de la performance sportive, plus de 10 000 coureurs s’y retrouvent en quête 

de valeurs de partage et de convivialité. 
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Les nouveautés et les grands rendez-vous de l’édition 2014 

 
Dans un souci constant d’innovation, le Cross SUD OUEST a créé cette année un  

5 kilomètres sur route ainsi qu’un Cani marche (épreuve ouverte aux marcheurs  

accompagnés de leur animal). 
Le sens des courses a été inversé pour une meilleure fluidité aux différentes 
intersections des boucles et l’utilisation de dossards à puces généralisée.  
Enfin, une nouvelle butte verra le jour pour donner plus de rythme au parcours. 
 

  
 

Le Cross SUD OUEST accueillera comme chaque année 2 500 enfants de l’USEP, 

la course des entreprises (60 entreprises, 750 coureurs), la course des grandes 

Ecoles (nouveauté 2013), l’épreuve de marche nordique, la gujanaise réservée aux 

féminines (5€ d’inscription au profit de la lutte contre le cancer du sein), la course des 

familles, le 10km des 7 ports ou encore le vétathlon (voir programme). 

 

Et comme chaque année, les plus grands champions français et étrangers 

participeront à la course des As. 

Mesurant l’importance, la qualité et l’enjeu de la manifestation, la FFA a décidé 
d’attribuer au Cross SUD OUEST, la sélection des équipes de France au 
Championnat d’Europe de Cross.  
 

Les résultats des courses seront consultables sur sudouest.fr qui proposera 

également des photos de toutes les courses ainsi que la possibilité pour chaque 

coureur d’imprimer son diplôme de participation directement en ligne. 

 

Tous à vos baskets ! 

 

Jean-Jacques GERMANEAU 

Président de l’UAGM Athlétisme 

06 11 21 50 88 

uagm.athletisme@wanadoo.fr 

                 


