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J8- L'AS Curie fortement présente au cross UNSS
district (06/11/2019)
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Descriptif :
NOUVEAU depuis le 12/11 : Les photos du professionnel sont maintenant disponibles sur le lien ci-dessous
ttps://photos.app.goo.gl/uqzh2xnGeL... 
36 élèves étaient présents pour représenter le collège face aux 10 autres
collèges du district.
27 ont choisi les courses classiques de 1800m / 2400m ou 3000m, juste
amputées de 200m pour cause d’intempéries. Les 1500 ou 1600m du cross
collège ont été des plus appréciés comme entraînement par nos licenciés
habituels ou nouveaux !
En effet, plusieurs ont franchi le pas pour nous rejoindre, convaincu par le
cross collège. C’est là une victoire collective (communauté du collège) des plus appréciables.
9 autres élèves ont choisi la formule relais. Par deux ou trois, ils couvraient 3km250 via des relais de 500m !
Plusieurs de nos licenciés se sont encore illustrés côté jeunes organisateurs (JO). Là aussi l’expérience d’avant les
vacances a porté ses fruits. MERCI
Rdv le 27/11 pour les championnats départementaux par équipes mixtes (3 filles-3 garçons). Pour les invités
après le cross collège qui n’ont pas eu le temps de rapporter les documents, il est encore temps de nous
rejoindre. "Dépêchez-vous, c’est votre spécialité !"
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