
								Cross	du	collège	
Mercredi	8	novembre	2017	

	
	

Notre collège organise cette année son propre cross qui se déroulera autour du Groupama 
Stadium, en partenariat avec l’OL et la mairie de Décines. 
Cette manifestation est un temps fort pour notre établissement, elle regroupe l’équipe éducative, 
l’ensemble des élèves et les parents volontaires. 
Son bon déroulement s’inscrit dans un esprit sportif et amical permettant la réussite de chaque 
élève, quel que soit son niveau. 
Ce cross s’intègre dans notre projet pédagogique d’EPS il est donc obligatoire pour tous les 
élèves. 
 Seuls les élèves dispensés par un certificat médical seront exemptés mais devront être 
présents pour participer à l’organisation de 8h à 12h. Pour ceux porteur d’un PAI les 
parents doivent s’assurer que l’enfant ait bien ses médicaments sur lui. 
Les premiers de chaque catégorie seront récompensés ainsi que la participation collective des 
meilleures classes par niveau : médailles et autres surprises !!.  
Après l’épreuve une collation sera distribuée à tous les participants. 

 
Planning de la matinée 

6eme 5eme : Parcours de 2km  
Ø 8h00 : Appel et distribution des dossards au collège 
Ø 8h30 : Course benjamines 
Ø 9h00 : Course benjamins 
Ø 9h30 : Remise des récompenses et des collations 
Ø Retour au collège pour 10h00 

4eme 3eme : Parcours de 2,5km  
Ø 9h45 : Appel et distribution des dossards au collège 
Ø 10h30 : Courses minimes cadettes filles 
Ø 11h00 : Courses minimes cadets garçons 
Ø 11h30 : Remise des récompenses et des collations 
Ø Retour au collège vers 12h00 

 
Les élèves doivent venir en tenue de sport avec leur carnet de correspondance qui sera 
échangé contre un dossard au moment de l’appel et rendu au retour au collège 
Chaque élève devra apporter 4 épingles à nourrice pour accrocher son dossard. 

 

Sportivement l’équipe EPS. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon réponse pour les parents volontaires :  
Je désire aider à organiser le cross scolaire de mon 
enfant……………………………………………………….le mercredi 8 novembre 2017 
 
Merci d’indiquer vos coordonnées afin de pouvoir vous transmettre votre mission : 
Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………. 
Email :………………………………………… N° de tel……………………………………………… 


