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Accueillir les participants
ainsi que le public, distri-

buer les dossards, enregistrer 
les arrivées des courses, tenir 
la buvette : voici quelques-
unes des nombreuses mis-
sions des cent trente bénévo-
les mobilisés, vendredi, à 
l’étang Fouché, à l’occasion 
du Fuchey Cross.
Des passionnés qui offrent 
leur temps et leur énergie 
pour le plaisir de participer à 
la fête, à l’image de Chantal 
Thierry, bénévole sur l’événe-
ment depuis quinze ans et res-
ponsable de la buvette depuis 
quatre ans. « L’organisation 
demande beaucoup d’éner-
gie. Chaque année, nous com-
mençons nos premières réu-
nions dès le mois de janvier 
pour prévoir les stocks, passer
les commandes, gérer l’orga-
nisation entre la vingtaine de 
bénévoles responsables de la 
buvette et de la restauration, 
le jour J », énumère-t-elle. En 
quelques heures, 120 litres de 
vin chaud, 100 litres de café, 
140 kilos de frites, 400 gaufres
et plus de 1 000 sandwichs 
ont été consommés.

Scannés à l’arrivée
Quelques mètres plus loin, 
après la ligne d’arrivée, une 
autre équipe de bénévoles est 

en charge d’enregistrer les ar-
rivées de chacune des cour-
ses. Une opération simplifiée, 
cette année, grâce au partena-
riat avec l’imprimerie Fuchey,
qui a financé de nouveaux 
dossards munis de codes-
barres, scannés au fur et à me-
sure des arrivées. Les don-
nées sont alors chargées sur 
une clé qui est remise directe-

ment à l’équipe en charge des 
résultats.

Des résultats 
en temps réel
Dans un petit bureau à l’écart 
de la foule, huit personnes 
s’occupent de regrouper les 
données et les résultats sont 
mis en ligne sur le site fédéral, 
sous la coordination de Marc 

Delaney. Pour la onzième an-
née consécutive, celui-ci et 
Lydie Regnier, spécialement 
formée et habilitée à rensei-
gner l’ensemble des résultats 
sur le logiciel officiel de la Fé-
dération française d’athlétis-
me (FFA), ont fait spéciale-
ment le déplacement depuis 
Dijon pour l’occasion. « C’est 
un investissement personnel 

important pour nous tous et, 
surtout, une grande responsa-
bilité. Nous devons travailler 
très vite car les résultats sont 
traités en temps réel, et ne 
commettre aucune erreur. 
Mais c’est avec plaisir que 
nous venons à Arnay. Plus 
qu’un événement sportif, c’est
vraiment une fête convivia-
le », raconte le coordinateur.

A R N AY- L E - D U C  S P ORT

Dans les coulisses du Fuchey Cross
Le Fuchey Cross a eu lieu le 
11 novembre, comme le veut 
la tradition. Cet événement 
sportif d’envergure est réputé 
pour ses courses mais aussi 
pour ses bénévoles, chaque 
année plus nombreux, sans 
qui la manifestation ne serait 
pas un tel succès.

nLes responsables de la buvette ont servi 120 litres de vin chaud, 100 litres de café, 
140 kilos de frites et 400 gaufres. Photo Mélanie MELLIER

CRÉANCEY

En marge de leur séance culinai-
re dans les cuisines du restau-
rant pédagogique du château de
Villeneuve, les élèves de CE2-
CM1 et CM2 de l’école primaire 
de Créancey ont rendu visite à
l’atelier espaces verts de l’Insti-
tut médico-éducatif (IME) à
Essey.
Après avoir fabriqué des hôtels à
insectes, les jeunes primaires 
ont bouturé des plantes aromati-
ques. Un exercice original pour
finir de la plus belle manière leur
participation à la Semaine du 
goût. nLes primaires de la classe de Virginie Alvarez ont aussi la main verte. Photo SDR

Une initiation 
au potager pour 
les jeunes écoliers

nLes responsables du stand de sandwiches. Photo M. M.

nMarc Delaney et sa 
compagne Lydie Regnier, 
les bénévoles en charge 
des résultats. Photo M. M.

nUne bénévole enregistre les arrivées des courses en 
scannant le code-barres de chaque dossard. Photo M. M.


