
retour sur le XXIXe cross des collèges du XVe

Le cross s'est déroulé dimanche 26 mars sous un beau ciel de printemps: il a permis à des enfants et des parents des
huit collèges du XVe de se retrouver dans la joie et la bonne humeur. 

Le collège Duhamel s'est illustré par ses beaux succès: 2 vainqueurs d'épreuve et 2 secondes places, et par sa 
participation nombreuse -28 enfants sur la ligne de départ- remportant ainsi la coupe de l'établissement le plus 
participant du XVe !

Honneur aux vainqueurs:

 
Enselin (4e3) vainqueur et Arthur (5e2) 2e, en haut du podium du cross des benjamins

Monsieur le Maire Ph. Goujon ainsi que le député J-F. Lamour sont venus remettre leurs coupes aux vainqueurs.

 Philippe Goujon, Jean-François Lamour et l'adjoint aux sports M. Loriau, avant la remise des coupes

Le collège a également présenté le plus de participants de tous les collèges à la course des Benjamins (11 
participants) et à celle des Minimes garçons, avec 7 participants. 

Les filles ne sont pas en reste, avec 5 participantes chez les Benjamines et une 7e position sur 55 coureurs, ainsi 
qu'une représentante chez les Minimes.

Des compétitrices de 5e de Duhamel après l'épreuve



Les parents de Duhamel ont eux aussi représenté vaillamment le collège, en occupant les deux premières places 
(G. Giraud et A. Rondeau) et de ce fait la première marche du podium de la course parents-professeurs. Nous 
espérons l'occuper à nouveau l'an prochain avec les professeurs. 

Les parents du collège Duhamel sur la première marche du podium

Nous remercions tous les enfants qui ont eu la volonté de se lever tôt ce dimanche de changement d'heure, ainsi 
que les parents qui sont venus les soutenir ou participer eux-mêmes à une épreuve.

Nous remercions les parents de la FCPE du collège qui ont participé à l'organisation du cross, à la fourniture des 
lots et au déroulé de l'épreuve: Florence, Mina, Anne, Isabelle, Soraya, Giulia, Delphine, Alain, Philippe.

des parents de la FCPE du collège venus préparer l'épreuve

Et nous vous invitons tous, élèves, parents, professeurs et personnels, à vous préparer pour participer ou venir 
soutenir votre collège à l'édition 2018, qui célèbrera les 30 ans du cross des collèges du XVe.

Bravo encore à Arthur, Enselin, Alexis,Charlie, Marco, Pierre, Louis, Firmin, Youcef, Quentin, Radoslaw, Auguste,
Maxime, Michel, Pierre, Antoine, Lucas, Emile, Agathe, Juliette, Margot, Althéa, Chloé, Eva, Sarah pour leur 
participation.

Merci et félicitations à tous les membres de l'association
Protéines 15 qui organise cette rencontre. 


