
Cross

Le collège se défoule

Le traditionnel cross du collège Jules-Verne a rassemblé, hier après-midi, plus de 400
collégiens, et une cinquantaine d'élèves de CM2, au stade de la cité thermale.

Ah, le cross de l'école! Cet air trop
froid dans une gorge brûlante, ce
point de côté qui empêche toute
respiration et ces jambes qui
refusent d'avancer plus vite, enfin,
moins lentementQue de bons
souvenirs!
Des souvenirs que se sont forgés
hier, à leur tour, les élèves du
collège Jules-Verne, et leurs
camarades de CM2 de l'école
primaire du Haut-du-Fol et de
l'école du centre.
Comme chaque année, le cross est
l'occasion de soutenir des
associations qui luttent au profit
d'enfants malades.Toute
l'après-midi, au stade Bouloumié,
près de 450 gamins et gamines se
sont époumonés sur les différents
parcours dessinés par les professeurs
de sports du collège.
Avec beaucoup de courage pour
certains et certaines, qui n'ont pas eu
peur d'aller au bout de leurs forces
pour donner le meilleur
d'eux-mêmes, devant leurs
enseignants, les parents d'élèves,
mais aussi parfois, devant les
entraîneurs des clubs sportifs de la
ville venus évaluer l'état de forme de
leurs protégés.
Les courses, d'une longueur
comprise entre 1200 et 2600
mètresMais pour les collégiens, le
cross d'hier, c'était avant tout le
dernier grand moment d'émotion
partagé avant le début des vacances

de la Toussaint.
Et de l'émotion, il y en a eu
beaucoup. Avec des filles qui
pleurent d'épuisement à l'arrivée, des
garçons qui se bagarrent jusqu'aux
derniers mètres pour une lointaine
cinquantième place ou encore des
encouragements (ou plutôt des
hurlements) envoyés aux copains ou
aux copines de la classe.
De l'émotion, Cloé Deguisne, 14
ans, en a aussi ressenti en
franchissant, victorieuse, la ligne
d'arrivée.
Excellente coureuse à pied, nageuse
douée, Cloé gagne souvent.
Cloé Deguisne, motivée par le
soutien apporté par tous les élèves à
son frère Quentin, a remporté sa
course.Mais cette fois, elle courrait
surtout pour soutenir son frère
Quentin, atteint d'une anomalie
neuro-génétique appelée
chromosome 14 en anneau, et
l'association «Ring14, ensemble»
qui milite pour que cette maladie
soit mieux connue. Une association
que les élèves du collège
soutiendront en récoltant des fonds
durant les vacances.
Alix DROUIN-ENGLINGER
Résultat: 3e fille: Cloé Deguisne. 3e
garçon: Yann Ferry. 4e fille: Lona
Lemarquis. 4e garçon: Robin
Guichard. 5e fille: Lucie Macit. 5e
garçon: Arthur Petit. 6e fille: Rose
Barrois. 6e garçon: Paul Godard.
CM2 fille: Laurine Rionde. CM2

garçon: Edgard Pecheur.
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