CROSS Collège de Flamanville 10/11/2017
Animation sportive finalisant les cycles de courses de demi-fond que les élèves du collège et des écoles primaires
ont vécus en ce début d’année.
C’est également l’occasion pour les élèves de primaire du secteur de recrutement (Flamanville, Siouville, Tréauville,
Héauville-Helleville, RPI Sotteville) de prendre un premier contact avec leur futur collège.
Cette année nous comptons 127 élèves de primaire issus de classes de CE2, CM1, CM2.
A ceux-ci s’ajoutent les 272 élèves du collège.
Les parents et les professeurs des écoles sont également présents pour permettre le bon déroulement de la matinée
et pour encourager les enfants.
Certains d’entre eux ont même courus avec les élèves.
Les élèves dispensés d’EPS assurent des tâches organisationnelles
Plan sportif :
Course 6ème
Course primaire
A l’issue de ces 2 courses, ces élèves se voient servir un verre d’eau, un jus d’orange et une part de gâteau, autour
desquels « grands » et « petits » peuvent échanger leurs impressions sur leurs courses mais également discuter de
la scolarité au sein du collège.
A l’issue de cette collation sont promulgués les résultats et les récompenses (médailles et diplômes) de la course
primaire sont distribuées.
4 courses :

- entre 9h50 et 10h30 : 2 courses :

- entre 11h00 et 12h15 : 2 courses

Course BF, MF, BG
Course MG, CG, Parents et Professeurs

A l’issue de ces 2 courses,
13h30 : résultats individuels pour tous les niveaux de classe, remise des médailles + diplômes.
Cette épreuve sportive est également une préparation aux cross qui seront organisés dans le cadre des Mercredis
de l’UNSS. Les prochaines échéances sont le cross interdistrict à Valognes le 15 Novembre prochain puis les cross
départementaux (St Martin de Bréhal) et académique (Graignes) respectivement les 29 Novembre et 13 Décembre
prochains
Vous pourrez retrouver les résultats, les photos des podiums et quelques images des courses sur le site de l’EPS et
de l’AS du collège : http://lewebpedagogique.com/epsflaminfo/
Nous remercions la commune de Flamanville, l’USOC Football ainsi que les différents collègues et parents pour
leurs précieuses coopérations à l’organisation de cette manifestation.

