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CROSS DU COLLEGE SAINTE MARIE 
 

Mercredi 07 novembre 2018 (8h00-11h55) 
 

Le cross du collège se déroulera comme suit : 

 

 8h00 : Arrivée des élèves au collège en tenue de sport, (aucune classe ni aucun 

vestiaire ne sera accessible) 

 8h10 : Appel par niveau de classe avec les professeurs: (géré par le BVS et les 

professeurs) 

 6
ème

 sur le terrain de basket coté parking des professeurs 

 3
ème

 devant le préau 

 4
ème

 sur le petit terrain de hand 

 5
ème

 sur le grand terrain de hand 

 Départs échelonnés par niveau pour le stade des bas-bourgs avec les professeurs: 

 8h15 : 5
ème

  

 8h20 : 4
ème

 

 8h25 : 3
ème                                                                                           

 

 8h30 : 6
ème

 

 Aucun élève sur le parcours avant ou après la course (rester aux abords des tribunes) 

 Après la course, une collation sera offerte à chaque élève sur présentation du ticket 

reçu à l’arrivée 

 Prévoir de quoi se couvrir après la course, (vêtements chauds, affaires de rechange) 

 11h00 : Regroupement de tous les élèves dans la tribune 

 11h10-11h30 : Remise des récompenses sur le podium aux 3 premiers de chaque 

course 

 11h30-11h40 : Préparation du retour (propreté des lieux, etc …) 

 11h40 : Retour toutes les 2/3’ à partir des tribunes par niveau de classe, encadré par les 

enseignants ayant cours à 11h00 (d’abord les 3
ème

 puis 4
ème

, 5
ème

, et 6
ème

) 

 11h55 : Sortie du collège par le 5, Rue des Marais. 

 Apporter 2 épingles pour le dossard 

Catégories Années de 

naissances 

Couleurs des 

dossards 
Poussin(e)s 2008-2009 Blanc 

Benjamin(e)s 1
ère

 année 2007 Vert 

Benjamin(e)s 2
ème

 année 2006 Saumon 

Minimes G et F 1
ère

 année 2005 Jaune 

Minimes G et F 2
ème

 année 2004 Mauve 

Cadet(te)s 2002-2003 Rose 

 

 Tous les élèves dispensés de sport à l’année ou ponctuellement sont 

dans l’obligation d’être présents au cross du collège. Ils participent 

à l’organisation et au bon déroulement des différentes courses. (se 

présenter pour cela auprès de M. Denizet)            L’équipe EPS 


