
Le cross de Noël du 1er RCP rassemble près de 600 

personnes à Pamiers 

• Motivés dès le départ du quartier Beaumont, les soldats ont toutefois dû courir avec leurs Rangers. DDM 

- G.J.  

Par Géraldine Jammet (La Dépêche du Midi) 

Mercredi 15 décembre matin, 570 militaires et civils ont couru ensemble pour « resserrer les 

liens » avant le départ en missions du premier régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP).  

Pile à l’heure. À 8 h 45, 570 personnes se sont élancées du quartier Beaumont pour participer au 

cross de Noël du premier régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP), ouvert aux civils. Une 

grande première qui s’inscrit dans les objectifs de cohésion entre les Rapaces et la population, si 

chers au chef de corps, le colonel Cognon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les familles et les 

habitants étaient au 

soutien sur le parking du 

stade Balussou, 

transformé en ligne 

d'arrivée. DDM - G.J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C'est le bureau des sports du 1er RCP qui était à la manœuvre pour cette opération inédite.  

DDM - G.J. 

 

 

 

 

  

Après l'effort, un peu de réconfort avant de rejoindre le coeur de ville. DDM - G.J.  

« Il s’agit de resserrer les liens par le sport avant le départ massif des militaires dans le cadre 

de plusieurs missions », lâche le colonel Stéphan Cognon sur la ligne d’arrivée au stade 

Balussou. Car le patron a lui aussi mouillé le maillot pendant 11 km. Ou plus exactement, 12 km 

puisque l’ensemble des participants a rejoint le cœur de Pamiers en courant avec Frédérique 

Thiennot, maire, en tête, aux côtés d’Audrey Abadie, en charge de la politique de la ville. 



 
Maire de la ville, Frédérique Thiennot et le colonel Cognon, chef de corps, sont  

arrivés ensemble sur la place de La République. DDM - G.J.  

« C’est très bien que le 1er RCP s’associe ainsi à la vie sociale et sportive de la ville, il le faut. 

On en a besoin pour 2022 », salue Gérard Masclé, président d’Ariège Terre de trail. 

Un agent municipal et deux sapeurs-pompiers sur le podium des civils 

« Pour nous, faire du sport fait partie du quotidien. ça manque de faire des trucs tous ensemble 

», relève une bande de sapeurs-pompiers dont certains sont aussi militaires. Et c’est justement 

eux qui se sont illustrés ce mercredi puisqu’Adrien Marquié et Anthony Bergout finissent 

respectivement deuxième et troisième pour les civils. Le grand vainqueur du cross, toutes 

catégories confondues, est Libéro Dimuro, agent municipal au service des sports, avec un 

parcours bouclé en 37 minutes. 



 
Le colonel Cognon félicite Libéro Dimuro, agent municipal, qui a accroché la première place. 

DDM - G.J.  

  
L'équipe des sapeurs-pompiers a plus qu'assuré : Adrien et Anthony  

se classe deuxième et troisième dans la catégorie des civils. DDM - G.J.  



 

Les premiers militaires se classent à deux minutes derrière. Merci les Rangers ! Lors de son 

allocution, Frédérique Thiennot n’a pas manqué de saluer la performance de la plus efficace des 

Rapaces. « Vous faites honneur aux femmes ! » 

 

 

 
Les trois meilleurs soldats sont arrivés dans un mouchoir de poche. DDM - G.J.  

 

Puis chacun a profité d’une collation bien méritée. « On sait que face à l’adversité, on pourra 

compter sur la mairie et la population ! Mme le maire, vous avez réveillé le centre-ville et vous 

n’êtes pas au bout de vos surprises ! », lance le colonel Cognon avant un cri de guerre collectif. 



Ovation des participants à la fin des allocutions. DDM - G.J.  


