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Le terrain des Vallons accueillera, une fois de plus, le Mobcross organisé par le lycée LEHEC depuis 1980. 
Cette course de mobs est aussi un moment de retrouvailles entre élèves actuels et anciens et compte plus 
de 140 participants répartis en une quarantaine d’équipes dont 10 équipes d’élèves.

L’association s’efforce d’apporter son soutien aux équipes d’élèves du lycée : aide financière sur les 
inscriptions et le CASM, aide technique pour l’élaboration des mobs, mise à disposition de mobs pour les 
élèves débutants… Ces opérations sont financées par une dotation du Comité National du Développement 
du Sport, le sponsoring, la vente de teeshirt et la buvette/restauration, plateaux repas, alors … à vot’ bon 
cœur !

Les nouveautés de cette édition : une équipe entièrement féminine va prendre le départ et compte bien 
égaler les performances des garçons. Le stationnement des spectateurs est décentralisé sur le parking du 
collège Jules Vernes et un accès piétons est en place jusqu’aux Vallons. Les boissons seront servies dans des 
gobelets réutilisables.

Je remercie les 80 bénévoles qui œuvrent à cette organisation mais aussi nos partenaires : les sponsors, les 
commerçants, les membres de la municipalité et les services techniques de Saint Hilaire du Harcouët, 
l’UFOLEP Manche, le lycée LEHEC, les clubs motos environnants.

Le 38e mobcross c’est toujours la bidouille bien faite dans la bonne humeur ! Bienvenue à tous.

                       Simon DUTEIL

LE MOT DU PRESIDENT

PLAN D’ACCÈS



LE MOT DE LA PROVISEURE  

Dimanche 27 mai 2018,  nous  nous  réunirons à nouveau pour cette manifestation
annuelle sportive et associative, reconnue dans le lycée et au niveau local sur Saint 
Hilaire du Harcouët,  vous  l’avez compris,  il s’agit  de  la  38è  édition du mobcross.

Si nous sommes aussi nombreux à nous intéresser  à  cette journée,  c’est sûrement 
qu’au travers des courses, s’illustrent les vertus de courage,  de persévérance,  de tolérance, de respect,   
de loyauté que nous voulons inculquer aux élèves et étudiants que le lycée accueille.

N’oublions pas l’aspect technique ! Ce sont des passionnés de mécanique de tout âge qui vont s’engager 
sur les pistes ce dimanche !

La force de cette journée, c’est aussi de constituer un lien, entre l’établissement et son environnement, 
entre nos jeunes et les anciens élèves, les autres générations.

Mais cet évènement ne pourrait avoir lieu sans l’effort et le travail des nombreux bénévoles responsables 
de l’organisation. C’est grâce à leur engagement, à leur mobilisation que le mobcross fête cette année ces 
38 ans !

Nous sommes fiers et heureux de participer à nouveau à ce beau moment sportif et festif !

                    Christine BOUIX

Rue Dauphine 
50600 Saint Hilaire du Harcouett
Tel : 02 33 79 06 80
Fax : 02 33 79 06 89
Site : lycees-claude-lehec.etab.ac-caen.fr







 
11 h 30 à 12 h 30 Pot d'accueil

12 h 30 à 13 h 30        Pique-nique des participants 
et repas offert aux bénévoles

13 h 15 à 15 h 00       Contrôle administratif et technique
Jury d'esthétique de la mob
Pose du transpondeur

15 h 00 à 17 h 00 Entraînements et essais sur le terrain
 
17 h 00 à 18 h 00 Qualifications 

SAMEDI 26 MAI 



  9 h 00 à 11 h 00 1ère manche

12 h 30 à 14 h 30 2ème manche 

15 h 30 à 17 h 30 3ème manche

17 h 45  Résultats et remise des prix

                Buvette,  Restauration  : Sandwichs, frites
   Repas sous chapiteau : Plateaux repas en prévente 

(plus d'infos en dernière page)

DIMANCHE 27 MAI 



COMPOSITION DU BUREAU 2018
PRESIDENT d'honneur: 

LEPLEUX Michel
PRESIDENT: 

 DUTEIL Simon
TRESORIERE: 
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VICE PRESIDENT: 
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MEMBRE :
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MEMBRE:
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MEMBRE:
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   Michel TOUROU

Travaux forestiers

          Elagage

   Abattage d'arbres

   50600 PARIGNY

    Tel : 02 33 49 14 08
            06 80 73 07 44 



CLASSEMENT 2017



LE MOT DE LA MUNICIPALITÉ

Le mob-cross, une équipe qui gagne

Le mob-cross fait partie intégrante de l’histoire des lycées Lehec créés à Saint-Hilaire après la seconde 
guerre mondiale. C’est grâce à la détermination et la pugnacité de Fernand Lehec et son fils Claude que 
l’établissement va voir le jour et se spécialiser dans le machinisme agricole. Le nouveau « centre public 
d’apprentissage de mécanique agricole » ouvre ses portes en 1948 avec un effectif de 82 élèves. 
Aujourd’hui, l’établissement accueille 550 jeunes dont 300 internes, du CAP jusqu’à la licence 
professionnelle, provenant de près de 25 départements. La qualité des enseignements est reconnue par les 
professionnels et facilite l’insertion des élèves sur le marché du travail.   

L’association organise cette année son 38ème mob cross. 150 pilotes sont inscrits, parmi eux nous sommes 
heureux de compter une équipe de filles. Une vingtaine d’élèves s’investissent autour de cet évènement et 
mettent en application de façon ludique leurs connaissances théoriques. 

La mairie soutient financièrement et matériellement l’association avec laquelle nous travaillons main dans 
la main pour réunir de bonnes conditions d’organisation notamment au niveau de la sécurité. Les services 
techniques de la ville procèdent également au nettoyage du site aux côtés des bénévoles du mob-cross.

Pour terminer, je souhaite féliciter son Président, Simon Duteil, ainsi que toute l’équipe de bénévoles sans 
qui cette manifestation ne pourrait perdurer. 

Mikaëlle Seguin                                                                                          
Adjointe au Maire à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët en charge du sport et de la vie associative 



Pour la 38ème édition, nous 
souhaitons vous accueillir de façon 
plus conviviale en vous proposant 
une restauration plus étoffée, 
uniquement en  pré-vente  jusqu'au 
17 mai.
Cette possibilité de restauration 
s'adresse aussi à vos proches, 
n'hésitez pas à leur en parler.

REPAS EN PRÉVENTE

Renseignements, réservations :
Association MOBCROSS Lycée LEHEC 
Rue Dauphine 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
Martine AMETTE.  Tel : 02-33-79-06-80   Mel : mobcrosslehec@yahoo.com

Des Teeshirts sont toujours en vente 
au tarif de 10 € pour aider au 
financement des inscriptions des plus 
jeunes. 

TEE SHIRTS MOBCROSS

BON DE RESERVATION REPAS/ TEESHIRTS MOB CROSS

Repas nombre ..... x 12 € 00 = ........  €

Teeshirt bleu marine
Taille S : nombre ...... x 10 € 00 = ......... €
Taille M : nombre ...... x 10 € 00 = ......... €
Taille L : nombre ...... x 10 € 00 = ......... €

                Taille XL : nombre ..... x 10 € 00 = ......... €
Taille XXL : nombre ..... x 10 € 00 = ......... €

     Total  ......... €

Chèque à établir à l'ordre de l'association Mob Cross du Lycée Lehec

Dimanche 27 mai 2018
Menu à 12 € 
- 1 part de melon
- Jambon braisé grillé
- frites
- fromage
- dessert
- café offert
----------------------------------------------------------------------------------------
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