
ARTICLE CROSS DU COLLEGE LA VALLEE 2019
Encore une belle édition : en dépit d’une météo plus qu’humide et d’un terrain glissant, le cross du collège La Vallée 
s’est avéré une nouvelle fois des plus réussis, avec comme toujours le concours de la municipalité (barrières 
d’arrivée)

Ce jeudi 17 octobre au matin,  les courses se sont donc enchainées par année d’âge dans la bonne humeur, les uns 
acclamant les autres, entre effort sportif et goûter réconfortant….belle ambiance malgré le temps.

Encadrés par les personnels du collège et les parents que nous remercions encore une fois, encouragés par leurs 
familles et leurs camarades, accompagnés même dans l’effort, tous ou presque ont fait de leur mieux. Rappelons que
le cross dans tous les collèges reste un évènement important, fédérateur, une occasion de briller pour certains, de se 
dépasser pour d’autres voire même de se surpasser… dans tous les cas  un joli moment de convivialité, de solidarité 
et de persévérance

 404 élèves ont pris le départ …. 

Les plus performants ont été récompensés et sont maintenant conviés, ainsi que tous les coureurs motivés, à 
représenter le collège lors du cross de district qui aura lieu le mercredi 6 novembre au CNSD (carte d’identité 
obligatoire pour les visiteurs) 

V  oici le palmarès     :  
-6ème fille :      - 1ère : DEFONTAINE Maëline           - 2ème : MENGES Margot                        - 3ème : ASLAM Fatima
-6ème garçon : - 1er : PEREZ Marin                            - 2ème : MERCIER Antoine                       - 3ème : MANSOUR Hedi

-5ème fille :       - 1ère : KUHL Julia                              - 2ème : DA SILVA Lara                              - 3ème : TAKERKART Salssabill
-5ème garçon : - 1er : PEREZ Marin                            - 2ème : MERCIER Antoine                       -3ème : BEN NACEUR Sofiane

-4ème fille :      - 1ère : VALLENET Elise                       - 2ème : SERIEYS Emie                               - 3ème : KANTE Djeneba
-4ème garçon : - 1er : DELNONDEDIEU Louis           - 2ème : LATASTE Noa                                -3ème : HADJI Lyès

-3ème fille :      - 1ère : PEREZ Erell                             - 2ème : PORTUT Faustine                          - 3ème : MACAVOY Eva
-3ème garçon : - 1er : VALLENET Paul                       - 2ème : GRACA Come                                 -3ème : AIT OUAKLI Yani

Nos médaillés


