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Le traditionnel cross des collèges aura lieu le vendredi 16 octobre matin sous un format
différent des années passées, compte tenu des conditions sanitaires actuelles…
Ainsi, les courses auront lieu en face du collège, autour du stade et de la piste, et les élèves
ne seront présents que sur une heure de cours : ils auront donc cours les 3 autres heures de la
matinée (emploi du temps habituel) :
 8H30 : course des 6è (les autres niveaux sont en classe)
 9H25 : course des 5è
 10H30 : course des 4è
 11H30 : course des 3è
Afin de permettre la distanciation, un départ en contre-la-montre sera mis en place.
Chaque élève doit prévoir son dossard avec son nom, prénom et classe, et numéro de dossard (sur
une demi-feuille A4 : voir modèle et numéro sous le préau + en PJ). Chacun emmènera également 2
épingles à nourrice pour accrocher son dossard.
Tous les élèves participeront : seul un certificat médical pourra dispenser votre enfant.
Chacun devra donc venir au collège à 8H30 en tenue d’EPS avec une tenue adaptée au
temps et à la météo. Les élèves apporteront une tenue pour se changer après leur course.
Un petit goûter, offert et organisé par l’APE, sera offert à tous les participants : merci à eux !
L’encadrement sera assuré par les professeurs.
La remise des récompenses aura lieu vers 13H30 au collège.
Compte tenu de la situation actuelle, nous ne pourrons accueillir les parents volontaires, comme les autres années. merci
de votre compréhension.
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