
CROSS du COLLEGE :  TOUS à VOS BASKETS ! 

  La 4e édition du cross du collège se déroulera le vendredi après-midi 18 octobre 2019,  

sur un parcours balisé dans l’enceinte du stade communal de BREVAL, et selon le planning ci-dessous : 

12h50-16h35 : 6e /5
e
    13h15-17h35 : 4e/3e 

Détails des horaires : 

14h - course des 6è et 5è filles   Distance : 1800m  

14h30 - course des 6è et 5è garçons   Distance : 2100m  

15h - course des 4è et 3è filles   Distance : 2100m  

15h30 -  course des 4è et 3è garçons  Distance : 2700m  

Cette demi-journée sera banalisée et entièrement dédiée au cross ! 

Chaque classe sera prise en charge par un adulte de l’établissement. 

Ne pas oublier : 

- d’avoir une tenue de sport (pantalon ou short, tee shirt et chaussures de sport adaptées à la course en 

extérieur) : elle est indispensable et est à adapter en fonction de la météo ! Elle peut être exceptionnellement 

portée dès le matin. 

- d’apporter 4 épingles de sureté (« à nourrice ») pour accrocher le dossard 

- de bien s’alimenter la veille (féculents) et de prendre un petit déjeuner équilibré (une boisson, un fruit, un 

produit laitier et un produit céréalier) pour tenir la distance ! 

A l’issue de la course, afin de reprendre des forces,  un goûter (une bouteille d’eau, une pomme et une barre de céréales) 

sera proposé à chaque enfant. 

Pour l’occasion, afin de partager ce moment tous ensembles, les horaires du service de bus ont été 

exceptionnellement modifiés (16h35 et 17h35). 

Dans le cadre de l’action menée au sein de l’établissement »Octobre Rose », chacun pourra s’il le souhaite porter un 

vêtement, un accessoire ROSE  

Si vous souhaitez venir supporter les coureurs, nous vous attendons avec plaisir aux abords du stade! 

Sportivement,    Les enseignants d’EPS.  
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