
LE CROSS 2017 EN IMAGES ET EN RESULTATS 

   

  

 Initialement prévu le vendredi 20 Octobre 2017, la 8ème édition du cross du collège 

EDMOND Lucien Valard a dû être annulée la veille, pour cause d’indice de pollution de 10 

(brume de sable).  

Nous avons donc reporté notre cross au vendredi 8 décembre 2017. Les primaires 

(CM1/CM2) de la commune  et tous les collégiens du Saint Esprit se sont donc rassemblés 

pour partager ensemble cette manifestation sportive !  

Axe fort de notre liaison 1er et second degré, ce cross a aussi l’ambition de mettre en 

« action » les valeurs travaillées par notre communauté scolaire : le goût de l’effort, la 

persévérance, la solidarité, le respect, l’entraide …… 

Sous un temps pluvieux et frais,  les élèves ont donné le meilleur d’eux même, devant un 

public conquis (2km pour les plus jeunes et 2km 750 pour les 4°/3°). 

Deux nouveautés cette année :  

1/ Une course ouverte aux parents à 8h30. Malheureusement seulement trois parents ont 

couru notre cross. Nous espérons voir davantage de candidats l’année prochaine. 

2/ Une course adaptée (1km) pour les élèves qui ont une difficulté spécifique (Asthme, 

surpoids, problème divers de santé). Ce fut une réussite (8 inscrits chez les primaires 

garçons ; 5 chez les primaires filles ; 6 chez les collégiens et 16 collégiennes). Ces élèves ont 

reçu pour leur propre course une coupe pour le champion et des médailles, pour les autres 

élèves composant le podium. Merci à ces élèves d’avoir eu le courage de faire cette 

nouvelle course et d’avoir dépassé leurs  divers handicaps. Merci à tous les autres élèves de 

les avoir encouragés comme il se doit ! 

Malheureusement nous avons eu 25 élèves absents sans justificatifs et 12 dispensés ! 

Parents, attention, le CROSS est obligatoire et se fait sur le temps scolaire ! 



Comme chaque année, grâce à une excellente collaboration entre la mairie, les pompiers, 

les gendarmes, le service technique de la commune, les écoles et tout le personnel du 

collège, cette manifestation fut une réussite. Un grand remerciement à tous les parents qui 

nous ont apporté leur aide et leur soutien auprès des enfants, tout le long du parcours  et 

au collège. 

Les élèves montés sur les 3 premières marches du podium ont été récompensés par des 

médailles et des coupes offertes par la mairie. 

Merci aux élus qui nous ont fait l’honneur de leur présence pour la remise des récompenses 

malgré la pluie intense qui tombait. 

Merci aux élèves, tant du cycle 3 que du cycle 4 pour leur sérieux et leur implication dans la 

réussite de cet événement. 

Merci à la mairie pour le don de bouteilles d’eau. Merci au collège pour l’achat des 

bananes. 

Enfin, voici les résultats et les photos :  

- Tous les résultats par niveau (voir fichiers joints à l’article) 

Rendez vous l’année prochaine pour la 9ème édition. 
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