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CROSS du Collège
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Le cross du collège s’est déroulé ce vendredi 19 octobre encore une fois en plein été indien. Il réunit chaque année
juste avant les vacances de la Toussaint tous les élèves du collège ainsi que les élèves de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire de Chabanais. Les différentes courses se sont déroulées dans une ambiance très conviviale. De nombreux
parents étaient présents pour encourager les participants très motivés. Comme l’an passé, le cross a été dédié à une
association caritative. Cette année c’est « action contre la faim », par le biais de la course contre la faim qui a été
choisie par les enseignants d’EPS. Ils tiennent d’ailleurs à remercier l’ensemble des élèves pour leur implication tant au
niveau de la recherche de dons que leur motivation pour courir. Environ 360 élèves ont pu s’affronter en 4 courses
différentes.
La première sur une boucle de 2000 mètres a réuni l’ensemble des filles de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Résultats des
CM1/CM2 : 3ème et 15ème de la course : Augsburger Talia (CM1) ; 2ème et 14ème de la course : Augsburger Océane
(CM2) ; 1ère et 12ème de la course : Maucoeur Lola (CM2). Résultats des 6ème/5ème : 3ème : Garraud Célia ; 2ème :
Célérier Mariette en 9min et 11sec ; 1ère : Garraud Clara avec un nouveau record du collège à 9min 10sec contre 9min
et 16sec détenu l’an passé par Coraline Devaine..
La seconde course, également sur une boucle de 2000 mètres a réuni cette fois-ci l’ensemble des garçons de
CM1/CM2/6ème et 5ème. Résultats des CM1/CM2 : 3ème et 19ème de la course : Williamson Alexander (CM2) ; 2ème
et 15ème de la course : Lethoer Kerrian (CM1) ; 1er et 5ème de la course : Sarrazin Eloua (CM2). Résultats des
6ème/5ème : 3ème : Château Clément ; 2ème : Budgen-Jones Dexter ; 1er : Van den broek Léo.
Les deux dernières courses, elles, constituaient en un parcours de 3000 mètres.
Le classement des 4èmes/3èmes filles : 3ème : Devaine Coraline ; 2ème : Coulon Ninon ; 1ère : Lucie Pailloux, déjà
détentrice du record de la course, qui n’a pas réussi à l’améliorer à quelques secondes près.
Le classement des 4èmes/3èmes garçons : 3ème : Etchegoyhen-Lalay Hugo ; 2ème : Mercier Thomas ; 1er : Dugué
Nicolas.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants pour leur engagement et la volonté de faire de leur mieux.
Nous donnons rendez-vous à ceux qui le souhaitent le mercredi 7 novembre à Roumazières où se déroulera le cross
district dans le cadre de l’UNSS. Nous vous y attendons encore une fois très nombreux avant que les choses sérieuses
ne commencent, notamment avec le cross départemental.
L’ensemble du personnel du collège tient aussi à remercier la municipalité et la communauté de communes pour les
récompenses offertes et les installations mises à disposition. Il tient également à remercier l’association des parents
d’élèves et le foyer socio éducatif du collège pour le goûter offert à tous les élèves.
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