
L'AMBIANCE.... 
 

P 
endant que nous nous changions, les 
professeurs nous surveillaient 
étroitement. Mais cela ne nous 
empêchait pas de crier. En allant au 

cross, il pleuvotait mais ça ne nous a pas 
empêché d'y aller. Celui-ci se déroulait à la 

Cour Roland et mesurait 2,3km car il avait 
été rallongé de 600 m depuis l’année dernière . 
Nous avons patienté 30 minutes le temps que 
tous les adultes arrivent avec tous les autres 
élèves et prennent leur  place sur le parcours. 

  Le nouveau  
parcours 2011 

 

L 
e cross a eu lieu à la Cour 
Roland, car si il avait eu lieu 
au bois de Vélizy, les adultes 
n'auraient pas eu assez de 

visibilité sur les coureurs. Le cross a été 
rallongé de 600 mètres, car selon, les 
professeurs d'EPS, c'est cette longueur 
qui prouve que c'est un véritable cross et 

avant les élèves ont couru dans la boue, car la date du cross 
avait été programmé à l'avance et les professeurs ne 
savaient pas qu'il pleuvrait ce jour-là. Des élèves ont trouvé 

que le parcours était très fatiguant, voir insoutenable. 

  Les 6ème sur le Cross !  
 
 « Non je n'ai pas de frère et sœur qui ont déjà fait 
la course du Cross. »  
 Nous répond Stéphanie, élève de 6ème 3. 
 
 En 6ème, peu de personnes ont des frères et 
sœurs. 
Et peu de ces frères et sœurs sont très sportifs. 
 

 « Oui, j'ai un frère et sa réponse et très claire : IL 
NE FAUT PAS COURIR MAIS MARCHER !  » 
 Voici la réponse de Chloé, élève de 6ème 1. 
 
 En général, la plupart des élèves de 6ème, sont 
stressés avant de courir le Cross. 
 
 « Oui je pense que ça stresse beaucoup de 6ème 
comme moi parce qu on ne connaît pas le circuit 
de course. S'il y a des virages assez serrés ou alors 
si on passe à côté du lac et qu'on vous pousse alors 
c'est vraiment la honte. » 

Au début, le collège voulait faire le cross pour 
faire un moment de rassemblement et festif. 
C'est pour ça qu'il ont choisi de faire déguiser 
les élèves. Ces derniers se déguisent depuis le 
premier cross. 
Les élèves sont plutôt content de porter des 
costumes. ''C'est drôle car on voit les 
déguisements des autres'' dit une élève de 5°3. 
''C'était drôle de mettre les bombes mais ça 
sentait mauvais'' disent les 5°4. 
Ce sont les élèves qui choisissent leur signe et 
si certains ne sont pas d'accord, ils en 
choisissent un autre. 
Le Professeur Principal ne se déguise pas 
souvent. Tous les élèves d'une classe sont 
obligés d'avoir le même costume. Ça permet de 
les différencier des autres classes. 
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