SCOOP - décembre 2013

pratiques sportives

Tous en course pour le cross annuel...
Le cross des 5ème s’est
déroulé l’après midi du
vendredi 18 octobre 2013
au campus universitaire
de Dijon.
Le départ des classes de 5ème a eu
lieu à 13h30. Nous nous sommes
changés puis nous sommes partis
avec le bus Transco. Nous sommes
arrivés vers 14h. La course des
garçons de 6 ème venait de
commencer. Le parcours faisait
2.160 km. Les filles couraient les
premières suivis des garçons.
Les filles ont effectué la course : la
première a fini le parcours en 9
minutes 26 secondes
et la
dernière a fini en 20 minutes 29
secondes.
Les trois premières sont :
•
Alizé Majastre 5ème 2
•
Elsa Couturier 5ème 3
•
Mathilde Remond 5ème 6
Celles-ci ont reçu une
récompense plus une médaille.
Les récompenses ont été données
par M. Reynaud, Mme Renardet,
et Maxence, assistant d’éducation.
Les cadeaux sont une casquette,
une calculatrice, un porte-clé
collier et un sac.

Les commentaires de coureurs :
Clément Berry : Ce cross 2013 a
été à la fois éprouvant et
magnifique. Je suis très satisfait
d’avoir donné mon maximum
pour moi, pour ma classe et de
finir de cette façon. L’année
prochaine, je compte bien, à
nouveau, faire de mon mieux
pour le Téléthon !

très contente de ma performance
mais j’aurais bien voulu être
première ! Je vais donner le
meilleur de moi-même pour le
cross départemental !
En effet, les 10 premiers garçons
et les 10 premières filles sont
qualifiés pour le cross
départemental qui se déroulait le
mercredi 27 novembre 2013.

Elsa Couturier : Ce cross m’a
beaucoup stressée mais au final je
me suis bien débrouillée. Je suis
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Deux beaux podiums de sportifs enthousiastes !

Puis les garçons ont commencé la
course. Le premier a fini le
parcours en 8 minutes 40
secondes et le dernier 19 minutes
30 secondes.
Les trois premiers sont
•
Romain Roux 5ème 6
•
Timothée Royer 5ème 4
•
Clément Berry 5ème 3
Ceux-ci on reçu une récompense
plus une médaille.
Les récompenses on été donnée
par M. Bondaz, Mme Renardet et
M. Reynaud.
Les cadeaux sont une casquette,
une BD, une raquette de
badminton, une calculatrice, un
porte-clé collier et un sac.
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