
LE CROSS 2019 EN IMAGE ET EN RESULTATS 

        

 La  10ème  édition du cross de notre collège a eu lieu le vendredi 18 Octobre 

2019. Nous avons totalement changé notre organisation pour cet anniversaire ! Axe fort de 

notre liaison 1er et second degré, ce cross a 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 très clément malgré la menace de l’onde tropicale,  les élèves ont donné le 

meilleur d’eux même, devant un public conquis. 

5 courses étaient au programme : 

8h30 : Départ des 5°(stade) -4°-3° garçons (en bas du chemin en terre de La Carreau ) 

9h00 : Départ des 5°(stade) -4°-3° filles (en bas du chemin en terre de La Carreau ) 

+ Course adaptée  (parking extérieur du stade) 

10h00 : Départ des CM1/CM2/6° garçons sur le stade       

10h30 : Départ des CM1/CM2/6° filles  sur le stade   

   

Départ des garçons de primaire et des 6° 



 

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 santé  et à 

l’arrivée dans le stade. 

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

médailles et des coupes offertes par la mairie et le collège. Les cinq premiers ont reçu des 

diplômes. 

Merci aux élèves pour leur sérieux et leur implication dans la réussite de cet événement. 

Merci à la mairie pour le don de bouteilles d’eau et  à BANAMART pour les  bananes. 

Une vente de sandwichs, gâteaux et jus a été proposée pour aider au financement d’un 

voyage scolaire en Louisiane 2020 pour certains élèves du collège (projet Martisiane). 

L’animation était assurée par le célèbre DJ : Wylwan qui a mis le feu aux tribunes. 

 

 

 



  

Course des 4-3° garçons. Course encadrée par la police municipale et les 

gendarmes du Saint Esprit. 

 Course des 6°-CM1-CM2 filles 



 

Les championnes catégorie 5°(rouge) et 3° (orange) filles 

 

 

Course des 5-4-3° filles. 



 

Encouragements des écoles primaires 

   

 



 

 

 

Merci à Mr Azile et Mr IVRISSE ARRONDEL pour l’encadrement à vélo. 



 

 Merci à M.COURNAL Wellington qui a couru les 4 courses avec les derniers 

coureurs. 

 

 

Départ des 5° garçons 



 

De nombreux parents étaient là pour encourager les coureurs 

 



 

Dernière ligne droite 

 

Les trois couloirs d’arrivée 



 

Secrétariat d’arrivée des 6°et 5° 

 

Secrétariat d’arrivée des 4°et CM1 

 



 

Secrétariat d’arrivée des 3°et CM2 

 

Enfin, voici tous les podiums : 

- tous les résultats par niveau (voir tableaux de résultats) 

 

➢ Podium Course adaptée collège G 

 



 

➢ Podium Course adaptée collège F 

 
 

 

➢ Podium 6° F 

 

 
 



➢ Podium 6° G 

 
 

➢ Podium 5° F 

 

 



 

➢ Podium 5° G 

 
 

 

➢ Podium 4° F 

 

 
 



 

➢ Podium 4° G 

 
 

 

 

➢ Podium 3° F 

 



 

➢ Podium 3° G 

 
 

 

Merci à tous les personnels du collège, à notre 

infirmière, au papa « pompier volontaire » présent à 

l’arrivée,  aux nombreux parents qui ont donné un 

coup de main pour l’encadrement, aux personnels de la 

mairie, aux personnels du service technique, aux 

élèves dispensés, à la gendarmerie, à la police 

municipale. C’est grâce à l’action coordonnée de tous, 

que nous pouvons permettre à nos jeunes spiritains de 

vivre une véritable compétition sportive ! 

Rendez vous l’année prochaine pour la 11ème édition. 

Carole CHOUX 



 


