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Mercredi 4 décembre : cross départemental
publié le 30/11/2013

Mercredi 4 décembre 2013, cross départemental au lac du Cébron.
Les élèves sélectionnés (liste ci-dessous) vont représenter le collège dans cette épreuve de niveau départemental.
liste élèves inscrits (PDF de 445.5 ko)
!! IMPORTANT !!
Les élèves seront dispensés de cours en M4 et iront manger dès 11h10. Le départ du bus se fera à 11h45. Ca fait court
et nous vous conseillons de prévoir un sandwich plutôt qu’un plat à réchauffer.
Le retour au collège est prévu vers 18h.
Prévoyez des habits chauds en fonction de la météo. Il y aura forcément de l’attente entre chaque course.
N’oubliez pas de prévoir des épingles pour les dossards.
Distances et horaires par catégorie
 13 H 30 - 14 H 00 : Remise des dossards
 14 H 00 - APPEL DE LA PREMIERE COURSE
 14 H 15 - Départ CF (2 grandes boucles : 3 000 M)
 14 H 35 - Départ BF (2 petites boucles : 1 800 M)
 14 H 50 - Départ BG (1 petite et 1 grande boucle : 2 400 M)
 15 H 10 - Départ MF (1 petite et 1 grande boucle : 2 400 M)
 15 H 30 - Départ MG (2 grandes boucles : 3 000 M)
 15 H 50 - Départ CG (1 petite et 2 grandes boucles : 3 800 M)
La plan du parcours :
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