
ARTICLE CROSS COVID 2020 DU COLLÈGE LA VALLÉE 
Une édition particulière cette année, en raison de la crise sanitaire : l’épreuve a donc dû être adaptée. Changement 
de lieu et de parcours (parc du Bel Ébat), changement de formule (course contre la montre au lieu du traditionnel 
départ en ligne), seuls les conditions météorologiques (humides) et le terrain un peu glissant ont pu être conservés. 
En dépit de ces contraintes, le cross du collège La Vallée s’est avéré une nouvelle fois des plus réussis, avec comme 
toujours le concours des parents.

Ce mardi 13 octobre au matin,  les départs se sont donc enchaînés  dans la bonne humeur et dans le respect des 
règles sanitaires.

Encadrés par l’ensemble des  personnels du collège et des parents dont la présence reste indispensable, tous ou 
presque ont fait de leur mieux. Rappelons que le cross dans tous les collèges reste un événement 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

 420 élèves ont franchi la ligne d’arrivée …. Et patienté 48h avant de connaître les résultats… Effet de surprise garanti

Les plus performants ont donc été invités à monter sur le podium pour être récompensés, dans une ambiance plutôt 
festive et très attendue, le jeudi après-midi

V  oici le palmarès     :  
-6ème fille :      - 1ère : DOUART Charline           - 2ème : ENJAUX Romane                                - 3ème : TRANCY Ilinka
-6ème garçon : - 1er : FARTASSE Bilal                 - 2ème : MORALES-CHALON Timothéo         - 3ème : BIEGANSKI Laszlo

-5ème fille :       - 1ères : DEFONTAINE Maëline  
                                  et DUBOIS Pauline             - 2ème : SCYMANCZYK Viridiana                    - 3ème : Flamand Clémentine
-5ème garçon :  - 1er : KOLBER Robin                  - 2ème : NDAKOUZOU Ludovic                       -3ème : MARTINEZ Léandre

-4ème fille :       - 1ère : KOLBER Erine                   - 2ème : KUHL Julia                                           - 3ème : GUERIN Juliette
-4ème garçon : - 1er : PEREZ Marin                      - 2ème : MERCIER Antoine                               -3ème : AROKIAM Aaron

-3ème fille :      - 1ère : NAAS Eliça                           - 2ème : VALLENET Elise                                 - 3ème : KANTE Djeneba
-3ème garçon : - 1er : LATASTE Noa                       - 2ème : DELNONDEDIEU Louis                     -3ème : HADJI Lyes

Nos médaillés


