
CROSS du COLLEGE
Madame, Monsieur,

Le Cross du collège aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 de 8h à 13h, avec une remise des récompenses à 13h30.
Tous les élèves y participeront en ayant le choix de courir pour réaliser un challenge inter-classes (la classe qui réalisera le plus
grand nombre de boucles en un temps donné) OU de faire une course de type « cross » qui consiste à courir la distance prévue le
plus vite possible. Cette année la demie-journée sera banalisée de 8h à 14 h pour les 6ème et 5ème et de 9h à 14h pour les 4ème
et 3ème. Les cours reprendront à 14h. Ainsi tous les élèves pourront encourager leurs camardes en respectant les règles de
déplacement dans l'enceinte de l'établissement et aux alentours. Il sera strictement interdit de traverser les routes
situées aux abords du collège et du gymnase. Seuls les terrains herbeux devant et derrière le gymnase seront autorisés
aux élèves. Tout élève surpris à enfreindre le règlement se verra sanctionné.

Prévoir une tenue de course (short, tee-shirt, chaussures de sport) et de rechange (complète selon la météo),  deux
épingles de sûreté pour attacher le dossard, une pochette plastifiée pour y insérer le dossard en cas de pluie, une serviette de
toilette éventuellement.

Il est demandé aux élèves de préparer leur dossard sur une demi-feuille A4, en y inscrivant au centre le numéro donné
par le professeur d’EPS, en haut  leurs nom et prénom et leur classe, et en bas leur horaire de course et leur année de naissance
et G ou F (garçon/fille).

A l’issue de ce cross, un classement sera fait pour sélectionner des élèves qui pourront participer au cross UNSS de 
district le 13 Novembre 2019, et un classement par classe dans chaque niveau (6è, 5è, 4è, 3è) sera réalisé pour le challenge.
IMPORTANT : Le cross donne lieu à une évaluation qui sera prise en compte dans le bulletin du premier trimestre. Tout 
élève qui ne participera pas au cross sans motif accompagné d'un certificat médical ne pourra valider certaines 
compétences du socle commun et se verra attribuer un zéro qui comptera dans sa moyenne.

Exemple de dossard     :      

Nom de votre enfant :                                               

 Numéro à inscrire sur le dossard : Horaire de course : 

J’ai bien pris connaissance de ce document le             /10/19,
Signature :
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