
CROSS DU COLLEGE 6ème / 5ème – MARDI 9 OCTOBRE 2018 – 8H30 / 10H30 

Les élèves de 6ème et de 5ème participent obligatoirement au cross du collège qui a lieu de MARDI 9 OCTOBRE de 

8h30 à 10h30  (le cross remplace donc les cours prévus sur ces créneaux). Le résultat des courses est pris en 

compte dans la note d’EPS du 1er trimestre. Tout élève inapte ce jour-là doit avoir une dispense médicale (sinon la 

note de 0/20 sera attribuée). 

Chaque élève doit utiliser le dossard personnel prévu au dos de cette feuille en ayant écrit son NOM - PRENOM – 

CLASSE en lettres majuscules. Le dossard devra être épinglé au tee-shirt (prévoir vos propres épingles). 

Horaires des courses : 

6è Filles 8 H 50 1900m 

6è Garçons 9 H 10 1900m 

5è Filles 9 H 30 1900m 

5è Garçons 9 H 50 1900m 

 

Les élèves souhaitant participer au cross de district UNSS organisé le MERCREDI 7 NOVEMBRE après-midi à 

Montargis (stade Champfleuri) peuvent se renseigner auprès des professeurs d’EPS et s’inscrire à l’Association 

Sportive pour y participer (inscription : autorisation parentale et cotisation de 8 euros pour les non licenciés, en 

espèces ou chèque à l’ordre de l’AS COLLEGE SCHUMAN). Ceux déjà inscrits à l’AS n’ont pas besoin de repayer. 

Pensez à bien déjeuner le matin de la course et donnez le meilleur de vous-même. 

L’équipe EPS 
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