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De beaux parcours au-dessus de Mascoussel pour les athlètes. (© D.R)  

Ils étaient 102 coureurs de sport adapté venus de toute la région Languedoc-Roussillon, à 

s'être donnés rendez-vous à l'occasion du cross régional de Mascoussel. Une péreuve 

organisée par l'association Colagne sport et loisir, avec le concours du CDSAL et de la ligue 

sport adapté, le dimanche 11 novembre. Cette épreuve, qualificative pour les championnats de 

France, à Limoges, les 12 et 13 janvier prochains, réunissait des athlètes venus des 

établissements médico-sociaux du bassin marvejolais, IME les Sapins, le foyer Lucien-Oziol, 

le foyer de Bouldoire, l'IMPro le Galion, le foyer de Palherets, le foyer d'hébergement la 

Colagne, mais aussi des établissements du Gard et de l'Hérault. Tous étaient venus pour se 

confronter sur des distances allant de 2 000 à 6 000 mètres. Malgré un début de week-end très 

pluvieux qui a failli compromettre la rencontre, celle-ci s'est déroulée dans de très bonnes 

conditions avec quelques aménagements du circuit et le soutien des services techniques de la 

ville de Marvejols. On notait la présence appréciée de coureurs locaux notamment celle des 

Salta Bartas de Chanac qui ont apporté leur expérience aux côtés des athlètes du sport adapté. 

Daniel Bastide, adjoint à la mairie de Marvejols et M. Maurin, représentant le Clos du Nid, 

ont prêté leur concours à la remise des prix. À cette occasion, Mme Tosquelles, présidente du 

comité départemental de sport adapté, soulignant l'organisation et la mobilisation du foyer de 

la Colagne faisait allusion à l'éventualité d'une candidature pour organiser le championnat de 

France de cross en 2014, à Marvejols. En division 1, les vainqueurs sont : 6 000 m, senior 

homme : Sébastien Olive et junior homme : Anthony Collin. 4 000 m, senior femme : Alizée 

Leouzon et junior femme : Victoria Hebras. Cadet homme : Valentin Ledoujet ; junior homme 

: Bryan Pujol ; senior homme : Steven Barrier et vétéran homme : Hervé Deyder. Résultats 

complets sur www.comitedepartementalsportadaptelozere.fr. De beaux parcours au-dessus de 

Mascoussel pour les athlètes. 

 


