
CROSS DU COLLEGE
Vendredi 18 octobre 2019, de 13h15 à 16h30

CONSEILS :
Dossard :
Chaque élève doit fabriquer son dossard en mentionnant son nom, prénom, date de naissance et classe.
Penser à prendre des épingles à nourrice pour attacher son dossard sur le devant du tee-shirt.
Pas de dossard à l’arrivée, pas de classement !
Un concours du plus beau dossard est mis en place : les plus beaux dossards seront récompensés.

Changement :
Vous devez être en tenue de sport à 13 h 15 (prendre un sweat ou coupe-vent selon le temps)
Pensez à vous changer avant de partir (toilettes du hall du collège)

Echauffement :
Pensez à vous échauffer 15 à 20 minutes avant l’horaire de votre course.
Pour cela, faire un tour du parcours en reconnaissance, quelques montées de genoux et talons fesses et 2
ou 3 accélérations longues et progressives avant le départ.

Elèves dispensés :
Les élèves dispensés accompagneront leurs camarades et participeront à la mise en place du cross,
Ils devront justifiés leur dispense dans la semaine qui suit le cross pour ne pas être pénalisés au niveau de
la notation.

Elèves asthmatiques :
Bien s’échauffer, Ne pas partir trop vite, Réguler sa vitesse par rapport à son état de forme,
Ne pas oublier sa Ventoline !

Notation :
L’ensemble des élèves du collège seront notés lors du cross du collège. Toute absence devra être justifiée 
pour ne pas être pénalisé au niveau de la notation.

ORGANISATION DE LA JOURNEE :
- 13h15 : Appel par le professeur responsable et départ vers Chambareilles,
- 14h00 : Course Benjamines, filles nées en 2007 et 2008 (et 2009),
- 14h20 : Course Benjamins, garçons nés en 2007 et 2008 (et 2009),
- 14h40 : Course Minimes filles (et Cadettes), filles nées en 2004, 2005 et 2006,
- 15h00 : Course Minimes garçons (et Cadets), garçons nés en 2004, 2005 et 2006,
- 15h30 : Retour au collège,
- 15h45 : Goûter offert par le collège,
- 16h00 : Remise des récompenses


