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2000 jeunes ont participé au cross national MGEN et UNSS 
 
Pour la seconde année consécutive, le groupe MGEN est partenaire des championnats de France de cross 
UNSS, dont la finale s’est tenue samedi 21 janvier à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
2000 jeunes licencié(e)s de 250 équipes de toute la France ont bravé le froid de janvier pour concourir à la 
finale du championnat de cross MGEN et UNSS. Une grande fête du sport placée, cette année encore, sous le 
regard bienveillant de champions renommés : Muriel Hurtis, championne du monde 4x100m, Dimitri Bascou, 
médaillé de bronze aux JO de Rio, Ladji Doucouré champion du monde 100m et 4x100m, Samir Dahmany, 
athlète français spécialiste de demi-fond. 
 
Le partenariat entre l’UNSS et le groupe MGEN, deux 
organisations majeures de l’économie sociale et solidaire issues 
de l’éducation, et né de convictions communes autour du rôle 
de la pratique sportive pour la santé des jeunes mais aussi 
comme moyen de développer l’esprit de solidarité et de respect 
mutuel. 
 
Le groupe MGEN place son soutien à l’UNSS dans le cadre plus 
large de son engagement à promouvoir l’activité physique, à 
tous les âges et quelle que soit sa condition physique, pour le 
maintien en bonne santé et pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes malades. 
 
Il s’inscrit également dans une stratégie de partenariats sportifs 
avec notamment le Comité national olympique et sportif 
français pour l’opération « Sentez-vous sport », l’entreprise Mon 
Stade et le tour de France du triathlon jeune, adulte et pros, les 
MGEN Fitdays.  
 
 
 
 

Retrouvez tous les résultats sur unss.org. 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture 
complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut 
professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, 
santé mentale, hébergement de personnes âgées et handicapées. Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et réalise 
un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il  compte 9300 salariés.  
www.mgen.fr www.twitter.com/groupe_mgen 
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