
     « Le Cross au féminin » 
 

Comme chaque année, un cross départemental est organisé à Laval. 

Nous avons choisi le thème « le cross au féminin » pour montrer la participation féminine au cross. 

Dans notre collège 18 filles participent à cet événement ainsi que 24 garçons. 

Cette année 542 filles ont participé au cross. Même si le temps n’était pas bon, elles se sont battues jusque au bout. Elles 

ont couru dans la bout jusqu'à l'arrivée. 

 

Interview avant le cross départemental à Laval  le mercredi 25 novembre 
 

Avant d'arriver au cross, j'ai posé trois questions à Coraline puis ensuite à Jade pour avoir des informations sur ce 

qu'elles pensent ou autre… 

   

  Pourquoi veux-tu participer au cross ? 
Coraline : J'ai voulu participer au cross parce que j'aime bien courir et j'ai toujours participé à cet événement. 

Jade : C'est la première fois que je participe au cross donc j'ai voulu y aller   pour découvrir puis j'aime bien courir. 

 As-tu des appréhensions ? 
Coraline : J'ai quelques appréhensions car c'est la première fois que je suis seule dans la catégorie des cadettes. 

Jade : Un peu, je ne sais pas si on va être beaucoup, si le parcours va être difficile. 

 Comment comptes-tu gérer ta course ? 
Coraline : Je compte gérer ma course en courant à 100 % de ma VMA et en gérant les sensations ressenties (le souffle, 

douleurs corporels…) 

Jade : Au début, je vais courir un peu vite, puis ralentir, si je ressens des douleurs je continuais à courir mais pas trop 

vite pour aller jusqu'à la fin au   contraire si je ne ressens rien, je vais garder pendant ma course une bonne allure pour 

faire les 2 tours. 
  

Après le cross… 

 

 Quel a été ton ressenti après la course ? 
Coraline : Une bonne course mais assez difficulté vers la fin car malgré la fatigue et le mauvais temps, il 

fallait garder son rythme et essayer de ne pas se faire doubler pour se découragerJade: J’ai bien aimé, pour 

moi j'ai fait une bonne course et je le referais sans aucun doute. 

 As-tu réussis à gérer ta course ? 
Coraline : Oui, j’ai gérer mon allure, il y a eu que de la fatigue mais cela ne m’a pas empêchée de garder 

mon rythme. 

Jade: Oui, j'ai commencée vite puis à un moment j'ai ressentis des petites douleurs mais j'ai vite repris mon 

rythme. 

 Par rapport  à tes appréhensions du début au final que donnent –elles maintenant ? 
Coraline : En fait, sa était je m’inquiéter un peu d’être sens seule dans ma catégorie mais tous c’est bien 

passer pensant la course. 

Jade : Le parcours était assez difficile, puis fatiguant mais j’ai bien aimé pour une première fois 

  

  

 Jade au départ de sa course avec son équipe 

 
                Coraline qui se fait encourager pendant sa  course par ses camarades 


