
Interview de Tony Jack  

premier des 4e au cross : 
 
Pensais-tu arriver premier des 4e du cross? 

réponse : je ne sais pas trop, je pensais au moins 

arriver dans les 10 premiers c'est sûr . 

 

Es-tu content d'être arrivé premier du cross du 

collège de classe des 4 e ? 

Réponse : oui bien sûr. 
 

As-tu aimé le cross du collège ?   

Oui j'ai bien aimé c'est bien dans l'ensemble. 

 

La 1ère fille de 4ème Clémence, et la 1ère fille de 
3ème, Mathilde Poignèse nous répondent. 
 
Quel effet ça fait d'être 1ère? 
Clémence: 
Ça me fait plaisir! C'était dur mais j'ai réussi. Mes efforts ont 
été récompensés. 
 
As-tu déjà été 1ère? Si oui en quelle classe? 
Non. D'habitude j'arrivais 2ème. C'était déjà bien mais d'être 
1ère c'est encore mieux. 
 
Aimes-tu le cross? Pourquoi? 
Oui! J'arrive toujours dans les premières et ça me plaît. 

Pauline Laudy et Alexandre Duflot, 
gagnants du cross de 5eme, répondent à nos 
questions: 
 
As-tu fait des sports de course comme l'athlétisme? 
P-Non, je fais de la gymnastique et j'ai fait du judo. 
A-Oui j'aime ça.  
 
As-tu fait des courses avant ? 
P-Oui j'ai fait des rondes pédestres (course qui fait 2,8 km) et je 
fais des footings avec mon père. 
A-Oui j'ai fait des rondes pédestres. 
 
Est-ce la première fois que tu arrives premièr(e)? 
P-Oui. 
A-Non, je suis déjà arrivé premier l'année dernière au cross. 
 
Es-tu fièr(e) d'être arrivé(e) premier(e)? 
P-Oui je suis fière mais ce ne sont pas les championnats du 
monde! 
A-Oui je suis fier mais ça ne va pas changer ma vie! 
 

DERNIER CROSS DEJA !!  
 
 Êtes-vous content que ce soit votre dernier cross ?? 
-Non, car un cross c'est toujours mieux que de travailler. 
 
Pensez vous qu'au lycée il y ait encore des cross ?? 
-La plupart pensent que non, mais dans certains lycées il y en a 
encore. Oui pourquoi pas. 

 

    Annonce  
Ne vous fatiguez pas, venez en 

marchant! 
Si vous n'aimez pas courir, courez 

pour ne pas faire la queue au 
goûter car  

Premier arrivé, premier servi. 
C'est chouette on peut se déguiser. 

Il y a une médaille pour les premiers. 
Vous êtes encouragés par les profs et les élèves.     

Dessin M  Poignez 

Les organisateurs se concertent 
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