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CROSS DEPARTEMENTAL DU 27/11 (et
résultats du cross district)

publié le 22/11/2019 - mis à jour le 23/11/2019

Ce mercredi 27/11 aura lieu le cross départemental pour tous les élèves inscrits (ayant reçu le mot ci-dessous). Il
n’y aura pas d’AS pour les élèves n’ayant pas souhaité s’inscrire.
Le cross aura lieu à Cerizay, au parc du Genest, le mercredi 27 novembre.
Les élèves pourront sortir de cours à 11H30 au lieu de 12H25 pour aller manger au self, et se changer. Il faudra
cependant penser à rattraper rapidement le cours manqué.
Chacun devra prévoir son pique-nique (micro-ondes disponible).
Nous partirons du collège en bus à 12H30.
A ne pas oublier :
 Le pique-nique (avec bouteille d’eau)
 Une tenue pour se changer (et notamment une autre paire de chaussures, des vêtements chauds (gants, bonnet) voire
de pluie, selon le temps, des chaussettes de rechange, les affaires de douche…). Pour ceux qui ont, prévoir aussi les
crampons (nous aviserons en fonction de l’état du terrain…)
 2 épingles à nourrice (les dossards sont fournis)
Les courses partiront à l’heure. Il faudra se présenter sur la ligne de départ 10 minutes avant et bien s’échauffer en
amont ! Nous reconnaîtrons les parcours en arrivant ensemble.
Voici les horaires des courses :
 Benjamines : à 14h20 (2è course) distance = 2000m
 Benjamins : à 14h35, distance = 2000m
 Minimes Filles : à 15h20 (5è course), distance = 2400m
 Minimes Garçons : à 15h40, distance = 3000m
Le retour est prévu à 17H15 au collège. Si vous venez encourager votre enfant et que vous le ramenez avec vous, merci
de nous prévenir avant votre départ…
Bonne chance à tous les élèves !
Document joint : Résultats du cross district de mercredi 20/11.
resultats_cross_district_2019 (PDF de 164.2 ko)
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