
CROSS DU COLLEGE 2019 
 

 
Résumé de la matinée 

 
C'est le mercredi 9 
octobre 2019 qu'avait lieu 
le traditionnel cross du 
collège Aliénor 
d'Aquitaine. 
 
Cette année, avec un 
temps correct malgré 
deux belles averses, les 
élèves ont pu profiter d'un 
parcours qui traversait les 
rues avoisinant le collège 
avec notamment une 
superbe vue sur la 
Dordogne pour les plus 
grands. 

 
 
Dès le petit matin, ce sont 
les 6èmes filles qui ont 
démarré les hostilités avec 
au programme deux 
petites boucles autour du 
collège. A peine la barre 
de céréale avalée, les filles 
qui effectuaient leur 
premier cross se sont 
élancées et c'est Chloé qui 
termine première avec un 
temps de 7 minutes et 48 
secondes, suivie de près 
par Amina puis Ambre 
quelques secondes plus 
tard. 

 
 
C'était alors au tour des 
garçons avec un parcours 
à peine plus long qui 
avoisinait les 2 km. C’est 
Tariq qui s’impose en 8 
minutes et 11 secondes 
devant Evan et Enzo.  
 
 

Aux alentours de 10 
heures, c'était au tour des 
5èmes filles de prendre le 
départ pour un parcours 
certes court qui passait 
notamment par le quai de 
la Marine mais avec une 
montée en pavés dont 
beaucoup se souviendront 
le lendemain ! C'est Liséa 
qui termine première avec 
un temps de 6 minutes et 
22 secondes, suivie de 
près par Brianna et Sara 
qui complètent le podium. 
 
Pour les 5èmes garçons 
qui ont enchaîné, pas le 
temps de profiter de la 
magnifique vue sur la 
Dordogne une fois les 
premières brumes 
dissipées. Le parcours 
exigeant composé d'une 
grande boucle, oblige à 
bien gérer son effort afin 
de ne pas manquer de 
forces à l'arrivée. C'est 
Enzo qui s'impose au 
sprint en 6 minutes et 33 
secondes, devant Lucas à 
une seconde seulement et 
Gabriel quelques mètres 
plus loin. 
 
Venait enfin le tour des 
plus grands avec une 
multitude de 
déguisements pour les  
élèves de 3ème qui 
effectuaient leur dernier 
cross au collège. 
Pour ces deux dernières 
courses, les élèves de 
4èmes et 3èmes filles, 
puis garçons étaient 
mélangés bien que les 
classements soient 
indépendants. 
 
Pour les filles, le parcours 
se composait d'une petite 
boucle suivie d'une grande 
et c'est Luna qui s'impose 
en 10 minutes et 28 
secondes chez les 4èmes, 

suivie de près par Camille 
et Maëva, soit un podium 
100% 4èmeA ! Pour les 
3èmes, Manon termine 
première en 11 minutes 
09 devant Sydney et 
Alyssia. 

 
 
C'était enfin au tour des 
4èmes et 3èmes garçons 
de venir terminer cet 
événement. Très belle 
course d’Esteban qui 
termine seul en 9 minutes 
et 36 secondes, suivi par 
Mehdi, tous deux élèves 
de 4èmeA une nouvelle 
fois, et enfin Mathis qui 
complète le podium. 
 

 
Chez les 3èmes, Rayan 
effectue lui aussi un bel 
effort et boucle les deux 
tours en 10 minutes 04 
loin devant Esteban de 
3ème et Pablo. 
 
A l'issue de la dernière 
course, tous les élèves 
participants ont été 
récompensés par un bon 
goûter avant de se réunir 
dans la cour du collège 
pour l'annonce des 
résultats. 
 

Un projet EPS-Arts 
plastiques pour la 

réalisation des dossards 

 

Dès la rentrée de 
septembre, Monsieur 
Bourgine a pris en charge 
les élèves de chaque 
classe afin que chacun 
réalise son propre dossard 
pour le jour du cross. Ce 
travail était bien sûr 
évalué et a permis aux 
vingt plus réussis d’être 
affichés dans le collège en 
même temps que les 
résultats puis dans la salle 
d’arts plastiques pour le 
reste de l’année. 
Félicitations à tous et 
merci à M. Bourgine ! 
 

 
 
L'équipe du collège tient à 
féliciter TOUS les élèves 
qui ont fait preuve 
pendant cette matinée 
d'un comportement 
exemplaire et ont cherché 
à se surpasser pour 
permettre à leur classe de 
remporter le challenge 
inter-classes dont les 
résultats seront proclamés 
à la fin de l'année lors de 
la traditionnelle remise 
des prix. 
 
 
Un grand merci également 
à l’ensemble des 
personnels de 
l’établissement pour leur 
participation et leur 
bonne humeur lors de 
cette journée ! A l’année 
prochaine ! 


