
 

TOUTE UNE PERFORMANCE! 

Nous sommes partis du collège Sévigné à 10 heures et nous avons pris un car... direction LAVAL!!! 

Le car nous a déposé devant le collège Jules Renard et les élèves ont essayés leur chaussures à pointes, arrivés au 
terrain d' athlétisme les professeurs nous ont distribué des dossards. Quelques minutes près les filles ce sont 
changées dans une tente pris pour vestiaires. 

Avant de commencer les courses nous sommes allés voir le terrain qui 
était vraiment grand !!  

Nous sommes arrivés dans les gradins où nous avions un espace 
réserve comme tout les autres collèges. Puis nous avons mangé, car 
l'échauffement de la première course commençait à 12h00. Les 
benjamines étaient sous pression car elles ouvraient les courses et 
elles voulaient aussi se qualifier pour les régionaux. Les benjamines 
étaient 6.  
Les benjamins  ont couru à 12h50 et ont fait la même distance que les 
benjamines. 
Les minime, eux ont couru à 13h30. Plus de 10 filles du collège ont 
participé à cette course.  

Les minimes garçon coururent à 14h00. Comme à chaque début de 
courses il y a eu un échauffement musicale, et le coup de feu du 
départ juste après .!  

La course était éprouvante... vers le milieu de la course, il y avait une 
monter rude et glissante. 

A l'arrivée il y avait plusieurs stands où l' on pouvait faire du sport 
(ergomètre), manger (crêpes), le tir à la sarbacane et aussi le stand 
lutte contre le cancer, et anti-tabac. Nous y avons participé et nous 
avons reçu un bracelet UNSS. 

Pour résultats par équipe: 

Pour les benjamins benjamines  il y a : HAUTIER Lise, BORDEAU Leslie, LOISEAU Maelle, DENANCE 
Nathan, MARTEL Noe, GUERIN TESSIER Owen qui finissent 20ème sur 53 équipes de 6 concurrents 
2eme équipe: FRADIN Meline, CROISSANT Yanis, BREMENSON Raphael, BOULAND Pierre, BOEHLER Esther, 

CRETOIS Noeline.40 sur 53 équipes 

Les résultats des minimes filles et garçons : LOISEAU 
Paul, DUBOIS Tom, LEGENDRE Lucie, BOUCHER 
Lola, GOUGEON Noa, POULIQUEN Mona.7ème sur 48 
équipes 

2eme équipe: BEAUCHER Elsa, BANCHEREAU 
Tom, THERREAU Elodie, PAULUS Maelle, BROSSARD 
Nathan, CAHOREAU Morgan.32/48équipes 

3eme équipe: GHARBI Daryn, LEMETAYER Lisa, 
MONNERIE Daphne, SALLARD Gabin, BREMENSON 
Ronan, SERAIS Raphael.43/48équipes 

Notre équipe minime est qualifiée aux académie le 
mercredi 22 décembre, nous serons très fière de participer à ce nouveau cross. 

Chléa et Justine 

 


