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Cross du collège 2016 : le 17 et 18 octobre
publié le 12/10/2016

Les courses auront lieu au stade du Pas des Laquais le :
 Lundi 17 octobre pour les 5èmes à 8h, et les 4èmes à 10h (Cf parcours ci-dessous)
 Mardi 18 octobre pour les 3èmes à 8h, et les 6èmes à 10h (Cf parcours ci-dessous)
Tous les élèves doivent être munis de 2 épingles à nourrice pour le dossard.
Les parents sont les bienvenus pour encourager leurs enfants. Une tenue de rechange d’EPS est indispensable.
La remise des récompenses aura lieu dans la cour du collège le Mardi de 13h30 à 14h30.
La participation au cross du collège comptant comme épreuve commune de course de durée pour chaque niveau de
classe est obligatoire. L’absence ou le refus de participer au cross entraînera un 0/20 en note de performance pour le
cycle EPS de demi-fond. Seul un certificat médical peut dispenser un élève d’y participer.
Les résultats et classements individuels et par classe seront disponibles sur le site internet du collège. Les 20 premiers
de chaque course seront qualifiés automatiquement pour le cross départemental UNSS s’ils le désirent. Les autres
devront en faire la demande auprès de leur professeur d’EPS.

Opération : « Mets du coeur dans ta course »
A l’occasion du cross du collège organisé chaque année, nous allons demander aux élèves un geste de solidarité en
direction des Restos du coeur. Depuis plusieurs années déjà, cette association humanitaire et notre collège travaillent
main dans la main pour aider les familles bénéficiaires à offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants.
Cette année, les élèves peuvent amener au collège :
 soit des jouets neufs ou d’occasion en bon état qui sera distribué au moment des fêtes)
 soit des denrées non périssables
 soit des produits d’hygiène pour bébé
Ce cadeau devra être apporté le jour de la course de votre enfant, soit le 17 ou le 18 octobre, le camion des restos sera
présent sur les lieux. En cas de difficulté, vous pouvez l’apporter la semaine qui précède au collège où il sera
soigneusement entreposé.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce message et à la suite que vous lui donnerez.
L’équipe des professeurs d’EPS et monsieur Vincent,
Les responsables du centre de Laleu des Restos du coeur
Les parcours :
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