
 Gujan-Mestras, le 14 octobre 2019 

 Le Principal 
 
 Aux parents des élèves 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Comme chaque année, à l’initiative des professeurs d’Education Physique et Sportive, le 

Collège organise un « Cross interclasses ». Il se déroulera le : 
 

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
de 8H30 à 12H00 

 
sur les installations sportives situées aux abords immédiats du Collège du Stade Chante 

Cigale et des espaces l’environnant. 
 
Cette manifestation concerne tous les élèves du Collège et entre dans le cadre des 

activités obligatoires inscrites au Projet d’Etablissement. Mais elle s’adresse aussi, sous leur 
responsabilité individuelle, aux personnels et aux parents qui souhaiteraient participer à l’épreuve. 

 
Elle constitue un moment privilégié de rencontre entre les différentes composantes de la 

communauté éducative. 
 
Son écho et son succès dépendent de notre investissement à tous. C’est pourquoi je vous 

invite chaleureusement à vous joindre à nous. 
 
Depuis la rentrée 2015, le cross a un but humanitaire. Tous les participants peuvent 

donner 1€ au bénéfice du TELETHON en accord avec le C.A. 
 
En attendant de vous croiser sur la piste, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 

( voir organisation au verso)  
 H. SANCHEZ 
 
 
 
 Principal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21, avenue Pierre Corneille BP 51 33470 Gujan-Mestras – téléphone : 05 56 66 05 72 – télécopie : 05 56 66 78 82  
Site : http://www.collegegujan.fr 

http://www.collegegujan.fr/


       

ORGANISATION CHALLENGE CROSS INTERCLASSES 
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 de 8H30 à 12H00 

 

REGLEMENT 
 

1) PRESENCE OBLIGATOIRE DE TOUS LES ELEVES DE 8H30 A 12H00 QUEL QUE SOIT 
L’EMPLOI DU TEMPS. 

2) Toutes les classes du Collège et de la SEGPA participent. 
3) Tous les élèves non dispensés médicalement courent. 
4) Les bombes de maquillage, pétards etc… sont formellement interdits, les déguisements 

doivent rester dans des limites décentes et les chaussures EPS sont obligatoires pour courir 
5) Tous les élèves dispensés médicalement participent à l’encadrement, surveillent les 

vêtements des élèves de leur classe et encouragent leurs camarades. 
6) Chaque responsable de classe se verra remettre deux sacs poubelle pour le transport des 

vêtements. 
7) Le classement s’effectue sur tous les participants pour chaque classe. 
8) Le classement définitif du Challenge sera calculé sur le nombre total d’élèves de la classe. 
 

La classe qui totalisera le plus petit nombre de points sera classée première et remportera une 
coupe. Les dix premiers de chaque course gagneront une médaille. 
 

PROGRAMME : 8 courses 

 
3ème garçons / 3ème filles   5ème garçons / 5ème filles 
4ème garçons / 4ème filles   6ème garçons / 6ème filles 
 
PARCOURS : Une seule boucle identique pour tous (2000m) 
 
HORAIRES : 
 
 9h15 : 5ème garçons    10h15 : 4ème garçons 
 9h30 : 5ème filles    10h30 : 4ème filles 
 9h45 : 6ème garçons    10h45 : 3ème garçons 
10h00 : 6ème filles    11h00 : 3ème filles 
 

Les dossards seront distribués par les professeurs, dans les classes le mercredi matin. Chaque élève 
l’attachera sur le devant de son maillot à l’aide de quatre épingles. 
 

A 12H00, rassemblement près du secrétariat du stade sous la responsabilité des professeurs (voir 
tableau planning). 
 
L’appel sera fait au stade avant le retour au Collège. 
 

 

 

 H. SANCHEZ 
 
 Principal 
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