
CROSS du COLLEGE et Départementaux  d’Athlétisme indoor.
Sportif le Clos Tardif

            Porteur de valeurs éducatives, le sport occupe une place importante au collège. Malgré
un temps peu clément, convivialité, ambiance festive, investissement étaient au rendez vous 
sur le stade pour le traditionnel cross parrainé le Mardi 18 Octobre
            Toute la communauté éducative investie dans l’organisation se félicite de cette 
réussite.
           Après chaque course, chocolat et pâte de fruit réconfortaient les élèves.
          En fin de journée, tout ce petit monde s’est retrouvé dans la cour du collège autour du 
Principal et de l’équipe éducative pour applaudir avec beaucoup de fair- play les classes et 
élèves  récompensés.
           Bravo à tous les élèves pour leur engagement. La distance totale parcourue est de 661 
Km ce qui correspond au trajet  St James Bruxelles...... Pas mal même si le record de 732Km 
tient toujours
            Le bénéfice de ce cross sert au fonctionnement du FOYER SOCIO EDUCATF animé 
bénévolement par des professeurs, ainsi qu’aux sorties pédagogiques, projets….permettant  de
réduire la participation des familles.
           Merci donc à toutes les personnes qui ont parrainé nos coureurs : vous contribuez ainsi 
à la réussite de nos élèves.
           
LES RESULTATS
Trophées : 6C             Médailles :           Filles                                       Garçons
                   5A                 6ème     1- LAUNAY Emeline        1- LEFRANCOIS Corentin
                  4D                             2- MAURICE Norah          2- AMAMOUCHE Saïd
                  3A                             3- ETIENVRE Pauline       3- MOMET Baptiste
                                        5ème      1- LENOBLE Océane        1- DUBOIS Florian
                                                    2- CHAUMONT Romane  2- HARDY Théo
                                                    3- ERNAULT Sarah           3- GOUALC’H Lucas

                                         4ème     1- PECK Loane                 1- GALLIEN Rayan
                                                    2- LEMONIER Maëlla      2- TIREL Dorian
                                                    3- JAMELOT Lilou           3- QUETRON Florian
                                                                                                           
                                        3ème      1- COUPE Auriane             1- ROBBE Alan
                                                    2- DEBACKER Loane        2- SAULNIER  Killian
                                                    3- TIFFAINE Anaïs  et        3- POTTIER Antoine et 
                                                        FONAINE Ilona                   LENOBLE Killian
Le Mercredi 19 Octobre, malgré la fatigue de la veille, 65 élèves étaient à Granville pour les 
Championnats départementaux UNSS. 
La encore nos athlètes ont su être performants, remportant 6 Challenges sur 8 par équipes. 
A noter l’efficacité de nos jeunes officiels qui ont géré en autonomie des ateliers comme les 
mises en place des séries, les départs, la longueur…L’aventure se poursuivra le 14 Décembre 
à Mondeville ou au minimum 8 équipes retrouveront les meilleurs de Normandie

Les Enseignants d’EPS
Mr ALIX, Mme GUILGARS

                                        


