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Présentation
Le Cross National des CFA est une course de 5km 
organisée par le CFA Agricole de Bellegarde (45) et 
l’ANDSA qui va se dérouler au Belvédère des Caillettes 
à Nibelle dans le Loiret, en plein cœur de la forêt 
domaniale d’Orléans, dans une nature peuplée de 
chênes et de pins sylvestres, en cohabitation avec 
plus de 760 espèces animales et végétales sur 35 000 
hectares.

Nous remercions le personnel de l’ONF pour leur aide 
et la mise à disposition de ce cadre magnifique !



Valeurs

En revenant sur les éditions précédentes, Manuel DA COSTA, 
directeur du CFA Agricole de Bellegarde et Vincent BÉZILLE, 
formateur d'éducation physique et sportive, constatent qu’à 

travers cette course, les gestes de solidarité et de sportivité sont 
décuplés : soutenir un camarade en difficulté, encourager le 

dernier en allant courir avec lui, féliciter le premier, applaudir les 
suivants etc... 

De belles valeurs sont véhiculées : modestie, humilité, respect, 
solidarité, courage et amitié.
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Organisation du CROSS

 • 10h00 : Accueil des délégations CFA

 • 11h00 : Accueil des partenaires/entreprises

 • 12h30 : Départ course/marche*

 • 13h30 : Départ course/compétition*

 • 15h00 : Cérémonie des récompenses

*Collation offerte après chaque course



Les organisateurs

ANDSA
(Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage)

L’ANDSA soutient toutes les manifestations sportives auprès des apprentis.

Elle encourage toutes les institutions en lien avec l’apprentissage à créer des associations 
sportives.

L’ANDSA conduit son action en interaction avec les fédérations sportives nationales. 
Elle participe à des échanges sportifs avec tous les clubs locaux afin de valoriser l’image 
des apprentis et de l’apprentissage.

C’est pourquoi chaque année, l’ANDSA organise un Cross National des CFA avec l’appui 
d’un CFA.

L’ANDSA a déjà fait appel au CFA agricole de Bellegarde pour l’édition 2019 et 2022 mais 
aussi en 2020 et 2021, éditions qui n’ont malheureusement pas pu se dérouler compte-
tenu des restrictions sanitaires. Elle reconduit sa confiance pour l’édition 2023.

CFA BELLEGARDE
Le CFA Agricole de Bellegarde est situé dans le Loiret en région Centre-Val de Loire, 
entre Orléans et Montargis.

Il a plus de 45 ans d’expérience dans l’apprentissage, avec plus de 300 apprentis chaque 
année.

Il dispense des formations professionnelles, du CAPa au BTSA, dans 8 filières (cf. 
l’encadré ci-après)

Étant très impliqué sportivement et fort de l’organisation dans de nombreux challenges 
dans différentes activités sportives (cross, rugby, football,…), le CFA a de nouveau été 
retenu par l’ANDSA pour l’organisation du Cross.

L’équipe organisatrice du CFA de Bellegarde est constituée de :
 • BÉZILLE Vincent : formateur EPS / Organisation générale du CROSS
 • STAPINATTI Frédéric : formateur SST  / Organisation générale du CROSS
 • LE TUHAUT Aude : chargée communication EPL / Communication + partenariat du 

CROSS
 • FOIX Isabelle : chargée de Développement Recrutement et Communication / 
 • DA COSTA Manuel : directeur du CFA de Bellegarde / Organisation générale du 

CROSS

• Productions Horticoles (Arboriculture, Pépinière)
• Productions florales et légumières)
• Productions végétales et animales
• Agronomie
• Agroéquipement
• Aménagements paysagers/espaces verts
• Forêt (sylviculture et exploitation forestière)
• Gestion forestière
• Technico-commercial dans les champs professionnels

• Agrofournitures
• Produits de la filière forêt-bois
• Jardin et végétaux d’ornement



Le challenge Inter-entreprises

le Cross National des CFA vous ouvre de nouveau ses portes 
en vous permettant d’engager un salarié ou une équipe pour 
participer à ce challenge sportif !

C’est l’occasion pour votre entreprise de participer à un 
moment convivial, tout en reflétant une image dynamique 
et solidaire. Représentez vos valeurs et votre engagement !

Pour conclure cette journée sympathique, nous vous invitons 
à rencontrer les autres équipes participantes autour d’une 
réception conviviale lors de la remise des prix ! Si cela vous 
intéresse, ne manquez pas de vous inscrire dès maintenant 
à cet événement chaleureux et solidaire !



BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES RECETTES
Restauration / collation 2 000 € Collectivités territoriales 1 000 €

Administratif / communication 500 € Partenariat 2 000 €

Secours / sécurité 500 € CFA Agricole Bellegarde 1 000 €

Récompenses 2 000 € ANDSA 3 000 €

Location (barnum, car podium,...) 1 000 €

Transports 500 €

Matériel sportif 1 000 €

TOTAL 7 500 € TOTAL 7 500 €



Pourquoi nous  soutenir ?

Retombées médiatiques

Site internet et réseaux sociaux : diffusion 
de votre logo sur le site et les réseaux 

sociaux du CFA de Bellegarde (Facebook, 
Instagram, Twitter)

Presses locales : articles de presse dédiés 
à la course

Impact sur l’image positive

Donner une bonne image de votre 
entreprise en démontrant tout votre 
dynamisme et votre solidarité pour ce 
projet !

Fédérer vos équipes en participant à cette 
compétition conviviale et relayer vos 
valeurs !

Contribuer à un projet sportif autour 
d’apprentis, qui seront peut-être vos futurs 
collaborateurs ! La jeunesse, un vrai moteur 
de développement !

Faites vous connaitre dans un projet 
d’initiative locale !

Présence de votre logo 
sur différents supports

T-SHIRT

Epaule droite ou épaule gauche

Dos

SIGNALÉTIQUE COURSE

Banderole*

Roll’up/kakémono*

REMISE DES RÉCOMPENSES

Banderole*

Photocall

* fourni par vos soins ou possibilité de fabrication (prévoir coût 
de réalisation supplémentaire)

Participez de la manière dont vous le souhaitez !

Faites don d’une somme d’argent ou bien faites la donation de lots, récompenses ou équipements qui permettront 
d’équiper et de gratifier nos participants !



Contactez-nous !

Vous souhaitez devenir partenaire de notre évènement ?

Remplissez le formulaire avant le vendredi 3 mars 2023 :

 • Via le formulaire en ligne en flashant le QR CODE

 • Via le formulaire ci-après en le retournant :

 • Par mail : crossnationalcfa@gmail.com

 • Par voie postale : 

CFA Agricole de Bellegarde - 11 rue des Pervenches - 45270 Bellegarde / 02 38 95 08 20



BON DE PARTENARIAT

JE DEVIENS PARTENAIRE DU CROSS NATIONAL DES CFA

Je m’engage à devenir partenaire du CROSS NATIONAL DES CFA :

• Partenaire don (cadeaux, récompenses,...)

• Partenaire financier en versant la somme de :     € TTC

Société : 

Nom/Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Email :

Établir un chèque du montant TTC à l’ordre de «Agence comptable de l’EPLEFPA DU LOIRET». A réception, nous vous ferons parvenir un récepissé et une facture. Chèque à envoyer à l’adresse suivante :

CFA Agricole de Bellegarde - 11 rue des Pervenches 45270 Bellegarde

Cachet de de votre entreprise et signature :



UN GRAND MERCI !

SUIVEZ-NOUS SUR

www.cfa-bellegarde.fr


