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Résultats Cross du collège du Vendredi 16
octobre 2015

publié le 26/10/2015

de la sueur, des photos et les classements de toutes les courses
Le cross s’est déroulé le vendredi 16 octobre de 9 h 15 à 15 h 15. Les élèves du collège et des écoles
primaires de Sanxay, de Jazeneuil et de Lusignan ont participé à l’épreuve. Sous des conditions idéales pour
courir (froid et sec), les élèves se sont lancés sur des distances de 1500 m (CM2 et 6èmes) à 2300 m (4e et
3e).
Retrouvez les résultats (documents pdf en bas de l’article), les interviews (atelier Webradio du collège) et toutes
les photos (en suivant les liens par course : faites en bon usage, avec tout le respect à accorder aux coureurs
courageux !)
Les parcours étaient cette année simplifiés (pour cause de travaux de la piscine et du gymnase) et raccourcis
afin de favoriser la réussite de tous.
Malgré la fraîcheur matinale, les élèves se sont dans l’ensemble bien comportés, dans le respect de leurs
adversaires. A l’arrivée, tous les élèves ont reçu une boisson et une collation, offertes par le collège.
M. Sachot (Principal du collège) a remis les récompenses aux cinq premiers des 10 courses.

Voici l’ensemble des résultats des différentes courses. Les professeurs d’EPS remercient tous les participants,
ainsi que les collègues pour leur aide au niveau de l’organisation. Trois professeurs ont participé le matins aux
courses des 3èmes filles et garçons. Mais nous n’avons pas aperçu de parents dans les peletons des
coureurs : espérons que l’an prochain, l’invitation soit honorée...

Les dix premiers de chaque course se sont vu remettre les papiers d’inscription à l’association sportive du
collège dans le cadre de l’UNSS. Parce que votre enfant est représentatif de la bonne santé de notre collège,
nous serions heureux de le compter parmi nous au cross district sud Vienne (mercredi 4 novembre : voir ce
lien http://etab.ac-poitiers.fr/coll-lus... ) et au cross départemental (mercredi 25 novembre) aux Iles de Payré.
(papiers à imprimer en pièce jointe en bas de l’article). Votre enfant devra nous rendre les papiers remplis au
plus tard le mardi 3 novembre (pour le cross district du mercredi 4 novembre). Une photocopie de sa licence
(club sportif, s’il en a un) vous évitera de refaire faire un certificat médical. Il pourra poursuivre quand il
voudra, à son rythme, les mercredis suivants.

Petite nouveauté à noter cette année : Un classement par équipe de classe est réalisé à partir des résultats de
tous les élèves classés (filles et garçons de chaque classe). Aussi, la première équipe de chaque niveau a reçu
une coupe.
A remarquer également, les résultats très prometteurs de Lola Prouteau (CM2 à l’école primaire de
Lusignan) qui a terminé 2ème de la course des CM1 /CM2 et 6èmes filles !!! Vivement l’an prochain pour
retenter votre chance, les autres...

Les interviews pour l’ambiance à chaud >>> suivre ce lien
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/webradio-lusignan/2015/10/22/cross-4e3e-ambiance/ 
Les photos classées par course >>> suivre ces liens
CM1/2_6èmes_filles_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
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https://goo.gl/photos/fZTmiPkB6ipfNxbx7 
CM1/2_6èmes_garçons_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/QCTp8PAPQ2DY7dF96 
5èmes_filles_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/VHs4LYUzJVPbxMtc8 
5èmes_garçons_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/syzQDDaUo152z5vGA 
4èmes_filles_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/7FXnv4jsvHxVdihQA 
4èmes_garçons_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/BeXKgFL3zSmTq9599 
3èmes_filles_Cross_collège_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/NkYkXJc7sCKmfWwLA 
3èmes_garçons_Cross_collège_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/yu3fws7VzxvEEGsv7 
Divers-4èmes et 3èmes_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/z758sZhjHPCm45yt7 
Divers_CM1/2_6èmes_5èmes_Cross_clg_J.Monnet_Lusignan_V 16.10.2015 :
https://goo.gl/photos/NLpc3qjnGDb3D3eKA 
Documents joints
autorisation_parentale (Word de 124.5 ko)
certificat_médical_UNSS_2015 (Word de 23.5 ko)
Classement par classe 2015 (PDF de 105.9 ko)
cm1-2_6emes_filles_cross_2015 (PDF de 125.9 ko)
cm1-2_6emes_garcons_2015 (PDF de 165.7 ko)
3emes_filles_2015 (PDF de 137.7 ko)
3emes_garcons_2015 (PDF de 140 ko)
4emes_filles_2015 (PDF de 141.3 ko)
4emes_garcons_2015 (PDF de 146.1 ko)
5emes_filles_2015 (PDF de 144 ko)
5emes_garcons_2015 (PDF de 144.6 ko)
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