
LE CROSS 2022 EN IMAGES ET RÉSULTATS 

         

 La 11ème édition du cross de notre collège a eu lieu le jeudi 1er décembre 

2022. Nous avons changé notre organisation pour cette 11ème édition ! Nous avons proposé 

des courses en fonction du niveau des élèves pour le cycle 4. Axe fort de notre liaison entre 

le premier et le 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, l’égalité 

filles/garçons, la solidarité, le respect, l’entraide … 

Les objectifs de cette manifestation étaient :  

-Instituer un moment privilégié de pratique dans une ambiance festive de convivialité 

impliquant toute la communauté éducative de l’établissement. 

-Conclure de façon collective les séquences de demi-fond des cours d’EPS. 

-Permettre à tous les élèves de vivre au moins l’expérience d’une compétition de type cross 

et de pouvoir se surpasser. 

Sous un temps ensoleillé, les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes, devant un public 

conquis. Les élèves ont été accueillis dans les tribunes par un saxophoniste : M. Lionel 

MARTIN. Il est présent avec son collègue slameur au Saint-Esprit pour faire des cartes 

postales sonores. Merci à lui, pour cette belle surprise ! 

 



 

 

➢ 5 courses étaient au programme : 

 Distance 
à courir 

Lieu du départ Parcours Arrivée Horaire 

COURSE NOIRE 
VMA>11 
 

2km800 
 

Intérieur stade  1 tour de stade +2 
tours parcours santé+ 
1 tour de stade 

Stade 
principal 

8H 

COURSE 
ROUGE 
9<VMA<10 

1km 700 
 

Intérieur stade 1 tour de stade +1 tour 
du parcours santé+ 1 
tour de stade 

Stade 
principal 

8H30 

COURSE BLEUE  
Primaire et 
collège 
VMA<8 

1km100 Intérieur stade  1 tour parcours santé  
 

Stade 
principal 

9H 

COURSE VERTE  
FILLE 
CM1- CM2-6° 

1km 700 
 

Intérieur stade 1 tour de stade +1 tour 
du parcours santé+ 1 
tour de stade 

Stade 
principal 

9H30 

COURSE VERTE  
GARCON 
CM1- CM2-6° 

1km 700 
 

Intérieur stade 1 tour de stade +1 tour 
du parcours santé+ 1 
tour de stade 

Stade 
principal 

10H 



   

 

Comme chaque année, grâce à une excellente collaboration entre la mairie (service 

technique et service des sports), 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 de santé et à 

l’arrivée dans le stade (notamment : Mme BAURAS, Mme DUBOUSQUET, Mme MINATCHY, 

Mme PARTOCLE et Mme BELLIARD). 

 

Les 3 premiers élèves de chaque course ont été récompensés par des médailles offertes par 

la mairie. 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  7 cartons de 

bananes. 

Merci à M. HONTARRÈDE et Mme DEMOGEOT qui ont préparé tous les listings d’arrivée. 



Merci aux élèves dispensés qui ont distribué les fruits à l’arrivée : SULLY ALEXANDRINE 

Eloane, DEMMOR Emma, CINÉLU Chloé et MESLIEN LUCIATHE Brianna). 

Merci à l’élève THOMASI Joshua et à Mme SAVON pour leur aide pour la cérémonie des 

récompenses. C’est Joshua qui a préparé toutes les médailles par couleur et par course ! 

 

 

L’animation était assurée par DJ : DIM (Dimitri MONTLOUIS) qui s’est chargé l’ambiance 

musicale, très appréciée par les élèves. 

 

 



 

 

 



 

 

Podium Course Bleue F 

1ère place Maelly RICHON 4èD 
2ème place Maryssa CLAIRICIA 5èA 
3ème place Kerrydjah KABILE 4èA 

 

 

 

Podium Course Bleue G  

1ère place Luka FRÉJUS 4èC 
2ème place Florian BRIVAL 4èA 
3ème place Rayjohn CASSIDE 3èC 

 

 

 

Podium Course verte 6ème F 
 

1ère place Béatrice LAFONTAINE 6èB 
2ème place Moïra JACQUES-ANDRE-

COQUIN 6èD 
3ème place Myriam URSULET 6èA 

 



 

Podium Course verte 6ème G 
 

1ère place Matthias PAILLETTE 6èB 
2ème place Evan PALMISTE 6èB 
3ème place Ilan RIBAC-CRIQUET 6èD 

 

 

 

Podium Course rouge F 
 

1ère place Auryana CECILE 3èA 
2ème place Elsa MORETON 4èA 

3ème place Meddy VOYER 5èD 

 

 

 

 

Podium course rouge G  

1ère place Saïd GAUTHIER 4èC 
2ème place Jahmaël-Keyrhan 

VADELEUX 4èA 
3ème place Loury-Angélo SALVIN 5èA 

 

 



 

 

Podium course noire F 
 

1ère place Jade SAINT-HONORÉ 5èD 
2ème place Sarah BRIVAL 4èB 
3ème place Estelle GUILLOU 4èA 

 

 

 

 

Podium course noire G 
 

1ère place Maël JOSEPH-REINETTE 3èA 
2ème place David BORIEL 4èD 
3ème place Lyvio ELIE 4èD 

 

Merci à tous les personnels du collège, à 

notre infirmière, au « pompier volontaire » 

Max KABILE présent à l’infirmerie, aux 

parents qui ont donné un coup de main pour 

l’encadrement, aux personnels de la mairie, 

aux personnels du service technique et du 

service des sports, aux élèves dispensés qui 

nous ont aidés, 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 
12ème édition. 

L’équipe EPS 

 



 


