Le cross du collège : Sport et convivialité !
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C’est par une journée festive et ensoleillée placée sous le signe du sport et de
l’effort que les élèves terminent cette première période au Collège Robert Cellerier,
en participant au "traditionnel" Cross.
La matinée du vendredi est consacrée à la course des Cycle 3 : 6ème CM1 CM2
des écoles de Taillebourg, Crazanne, St Savinien.
Sur la ligne de départ les élèves prennent le défi très au sérieux . Ils apprécient les
encouragements des plus grands, des professeurs et parents venus les
encourager sur le parcours dans les rues escarpées du village de St savinien.
L’après midi, c’est au tour des 5ème, 4ème et 3ème de se mesurer sur un
parcours un peu plus long, dans une ambiance très positive et chaleureuse.
Les 3 premiers élèves de chaque catégorie sont récompensés par une médaille
ainsi que des petits lots offerts par notre partenaire Le Crédit Mutuel, que l’équipe
d’EPS remercie pour son soutien matériel.
La cérémonie des récompenses, effectuée dans la cour était présidée par
Mme Lallement, nouvelle principale du collège
Chaque niveau de classe concourait pour un trophée : un challenge apprécié des
élèves pour montrer leur cohésion au sein de la classe.
Un événement qui se réitère chaque année et qui peut donner l’envie aux élèves de
participer au cross du district dans le cadre de l’UNSS. Cette année cette
compétition se déroulera à St Savinien sur la commune du Mung le mercredi 15
Novembre.
Vive le cross et le sport scolaire.
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