
CROSS COUNTRY SPORT PARTAGE 
SAMEDI 21 JANVIER 2017

ILE DE LOISIRS DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Notre équipe Sport Partagé du collège le clef Saint Pierre est constituée de 2 élèves du
collège et 2 élèves de l'I.E.M. (Institut d’Éducatif Motrice) le château de Bailly. La
finale du Cross National UNSS (Union National du Sport Scolaire) a eu lieu sur un
terrain très dur et froid en ce samedi et ils sont ... 

!!! CHAMPIONS DE FRANCE !!!

Organisation de la course:

⁃ Les deux professeurs d’E.P.S. ont constitué stratégiquement  l’équipe de 4 coureurs 
avec 2 sportifs valides et 2 sportifs en situation de handicap. L’équipe devait compter 
au moins 1 fille. Les élèves de l’équipe ont fait connaissance le jour J.

Déroulement de la course     :

⁃ La course a débuté à 11 heures. Le 1er coureur (Noah 6è 2) a effectué une boucle
puis a rejoint le 2ème coureur (Emma 6è 2) sur le tracé. Ils ont couru ensemble puis
ont récupéré le 3ème coureur, Anass (I.E.M.). Ils ont effectué la boucle tous les trois
puis ont récupéré  Papa Omar (I.EM.) le 4ème coureur. L’épreuve s’est terminée vers
11h20 lorsque l’équipe entière a franchi la ligne d’arrivée.
Pour information, le premier coureur de notre équipe a parcouru 3700 mètres et la
bouche était d’environ 800 mètres.
A la fin de la course l’équipe est montée sur la plus haute marche podium, ils ont été
interviewés de nombreuses fois et ont participé à  des séances photos avec les athlètes
parrains  de  la  journée :  Muriel  Hurtis,  Dimitri  Bascou,  Ladji  Doucouré  et  Samir
Dahmany ainsi que différents élus et partenaires.
Les élèves sont repartis seulement vers 13 h 30 du site car, comme tous les champions,
ils ont été sollicités de tous côtés. Ils se sont réchauffés autour d’un bon repas et on pu
débriefer de leur matinée.

Je veux remercier les enfants et Mme THIERY (professeur d'E.P.S. à l'.I.E.M.), sans 
elle ce projet n'aurait pu aboutir.

ENCORE BRAVO LES CHAMPIONS !!!   


