
                             

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DU CROSS 

DU MORNE-VERT 

 

Le mercredi 14 Décembre  2022, plusieurs lycées et collèges se sont regroupés pour participer à un 

cross. 

 

➢ Dix élèves du collège de Terreville ont participé à  

un cross réunnissant de nombreux lycées et collèges, 

accompagnés de leurs professeurs d’EPS, M.DUBOIS  

et MmeTALEC.  

Les courses étaient divisées en plusieurs catégories : 

« lycée garçon », « lycée fille », « minime garçon », 

 « minime fille », « benjamin » et « benjamine ». 

 

 

 

Préparation : 

A notre arrivée au complexe sportif du Morne-

Vert, un professeur devait aller chercher les 

dossards et les puces électroniques nécessaires 

au chronométrage du temps de chaque 

participant. 

Courses : 

La catégorie lycée garçon a commencé puis ce fut 

au tour des minimes garçons (4e, 3e) et des lycées 

filles de concourir. 

         

 

Site du cross au Morne-Vert 

Echauffement des minimes garçons 



Une fois les courses précédentes terminées, 

 les minimes filles et les benjamins (6e,5e) 

 ont débuté leurs courses. Ensuite, ce fut  

au tour des benjamines et du sport partagé  

de courir. Le sport partagé consiste à faire  

une course relais en faisant participer une  

personne porteuse de handicap dans une 

 équipe de quatre. 

 

Les participants qui ne couraient pas  

avaient le choix de faire des activités  

comme le foot,un atelier de secourisme et  

bien d’autres choses encore. 

 

 

 

 

 

Malheureusement, aucun des élèves de notre 

 collège n’est arrivé sur le podium mais nous avons  

des élèves qui sont arrivés dans le top 20 sur 150  

partcipants environ et nous les félicitons car ils ont  

donné le meilleur d’eux-mêmes lors de ce cross.  

Il est certain que la prochaine fois les élèves de  

Terreville seront sur le podium ! 

 

 

 

 

 

 

Echauffement des benjamins et benjamines 

 

Elèves participants au cross 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

Eva CHATEAUMINOIS 5e3 Naomie PORTARIES 6e3 

Noam LESUEUR 3e1 

 

Daren AMABLE 6e3 

Naomie POTARIES 6e 3 

Salim OUTAYOU 6e2 



  

  

 

 

 

 

 

Yoah LESUEUR 6e1 Glenn BOULIC 6e1 

Aedan LAVENTURE 6e3 Yann REGINA 6e3 



 

 

FELICITATION A NOS COUREURS !!!! 

C.SAMMUT 

              BENJAMINES : 118 participantes                           BENJAMINS : 173 participants 

                                2000m                                                                         2500m 

                 CHATEAUMINOIS Eva : 17 ème                                               LESUEUR Yoah : 18 ème 

                 PORTARIES Naomie : 85 ème                                                 BOULIC Glenn : 29 ème 

                                                                                                                  OUTAHYOU Salim : 49 ème 

                 MINIMES : 162 participants                                         AMABLE Daren : 52 ème 

                                     3000m                                                               REGINA Yann : 66 ème 

                         LUGIERY Neilvyn : 7 ème                                                 LAVENTURE Aeden : 75 ème 

                         LESUEUR Noam : 62 ème 

 


