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Cross 2019-2020 : JEUDI 17 octobre 2019
"n'oubliez ni vos baskets ni votre déguisement !"
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Descriptif :

 Toute l’organisation du cross du JEUDI 17 octobre
2019 détaillée avec les "nouveaux parcours".
6e de 9h à 12h (après leur cours de 8h-9h)
5e de 8h à 12h
4e et 3e de 13h30 à 16h30
Toute aide des parents d’élèves pour la restauration
de fin de course sera la bienvenue.
Adulte, parrainez la classe de vos enfants pour
leur rapporter des points en vous déguisant et/ou courant pour eux !
Le cross du collège par les collégiens : jeunes organisateurs, jeunes reporters, jeunes secouristes... les jeunes de
l’option APPN officient !

Le cross du collège aura lieu le JEUDI précédent le dimanche de la coulée verte (le 20/10/19) de 9h à 12h pour les CM2
invités et les 6e ; dès 8h pour les 5e. Les 4 courses des 4e et 3e se dérouleront l’après-midi. La présence est
obligatoire sur l’ensemble du créneau : les élèves inaptes sont également présents et participent à l’organisation. Les
cours habituels à ces heures sont remplacés par le cross tandis que les cours d’EPS de la journée sont simplement
annulés.
Les déguisements de la classe, dans la limite de la décence (chaussures de sport obligatoires) font partie du cross.
Nous demandons aussi à chaque élève de ne pas oublier les 4 épingles à nourrice pour accrocher son dossard.
Les parents d’élèves peuvent participer à la course, à l’organisation ou venir soutenir leurs enfants. Tout adulte qui
court et/ou qui est déguisé sur le thème de la classe donne des points à celle-ci.
NB : votre enfant peut aussi représenter le collège à la coulée verte (dim 20/10) et aux cross UNSS ( merc. 6 et
27/11)
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Lien vers Article spécial "Course de la Coulée verte" 
Détail de la matinée
8 h : rassemblement par classe des 5e, appel et distribution des dossards par le professeur en charge de la classe,
passage aux "vestiaires-collège" puis montée au stade ;
9 h : rassemblement par classe des 6e,
A l’arrivée au stade, chaque classe déguisée est immortalisée -photo dans les tribunes rouges devant la buvette- les
classes de 5e en premier puis les 6° enfin les écoles par ordre d’arrivée.
8h55 Course des 5° filles (P1)
9 h 15 Course des 5° garçons (P2)
10 h 15 Course des 6°garçons + CM2 garçons (P2)
10 h 40 Course des 6° filles + CM2 filles (P1)
entre 11 h 05 et 11 h 35 protocole de fin de matinée (verdict du jury challenge déguisement et proclamation
résultats école au moins)
entre 11 h 35 et 11 h 55 : organisation pour passage aux vestiaires par classes et retour au collège pour le repas
de midi.
Détail de l’après-midi
13 h 30 : rassemblement par classe des 4e et 3e, appel et distribution des dossards par le professeur en charge de la
classe, passage aux "vestiaires-collège" puis montée au stade ;
A l’arrivée au stade, chaque classe déguisée est immortalisée -photo dans les tribunes rouges devant la buvette- les
classes par ordre d’arrivée.
14 h 05 Course des 4° filles (P2)
14 h 25 Course des 3° filles (P2)
14 h 50 Course des 4e garçons (P3)
15 h 15 Course des 3° garçons (P3)
entre 15 h 40 et 16 h 10 protocole de fin de journée (verdict du jury challenge déguisement et proclamation
résultats complets si possible)
entre 16 h 10 et 16 h 30 : organisation pour passage aux vestiaires par classes et retour au collège, près à rentrer
chez eux.
Nouveauté 2019 : deux parcours (indépendamment du parcours adapté) !
L’arrivée se fait à la hauteur du départ, avec un retour sur le stade dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre
Le parcours adapté reste de rigueur pour certains élèves identifiés par leur enseignant.
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