
Pourquoi un cross ? 
 

Mardi 18 octobre, un cross a eu lieu au collège 
Saint Exupéry. Il se situe à Vélizy Villacoublay et  
rassemble environ 565 élèves. 
 
Qui a eu l'idée du cross? 
Ce sont les professeurs qui ont décidé d'organiser 
un cross il y a quelques années et ont continué de à 
l'organiser chaque année. 
 
Pourquoi la distance change? 
Elle change car les années précédentes elle n'était 
pas convenable pour un cross. Cette année la 
distance est de 1,7 kilomètres. 
 
Comment est-il organisé? 
Il ne suffit pas d'installer des bandelettes pour 
délimiter le terrain mais aussi une autorisation à 
l'avance pour s'approprier celui-ci un jour précis. 
 
Pourquoi est-il obligatoire? 
Il est obligatoire car c'est le seul moment où tous 
les élèves du collège font quelque chose ensemble. 

  VENEZ 
L'ANNEE 

PROCHAINE !!! 
 
Bonjour, chère camarade je vous invite à venir faire le cross avec 
nous . Cette année nous vous avons préparé un magnifique cross . Il y 
aura un bon gouter , médailles et une coupe promis au vainqueur . 
L'ambiance sera top il y aura de la musique . Le cross sera moins long 
et il ne pleuvra pas ! Comme cette année  .  

Tous les articles, reportages, dessins, et publicités ont été réalisés par les  
élèves du collège, en particulier les élèves  de 5ème. Les photos  ont toutes été 
réalisées (avec beaucoup de talent)  par Mme Radenac. 

L’ambiance….. 
 
Sur la ligne de départ, l'ambiance était 
tendue. Dès que M. Piot a donné le départ, 
toutes les personnes présentes se mirent à 
crier. Pendant la course, tous les professeurs 
présents nous encouragèrent à continuer 
jusqu'au bout. Mais cela n'a rien changé car 
certaines personnes se sont arrêtées de courir 
dès qu'elles étaient trop fatiguées. Le fait que 
les élèves puissent se parler a changé 
l'ambiance, car au début il pleuvait et il faisait 
froid. Certains élèves ont été motivés pour 
courir en voyant qu'ils dépassaient ceux qui 
marchaient. Sur le chemin du retour, tout le 
monde était excité et un garçon plus excité 
que les autres (5e1) tomba dans une flaque 
d'eau ce qui  détendit l'ambiance.    

Dessin  Mathis Paviot 
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