Le départ des minimes est toujours un peu fougueux...
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720élèves
dans la course
SUNDHOUSE

Cross interdistrict de l'UNSS

Le cross interdistrict de l'UNSS a eu lieu hier mercredi après-midi,
au départ du complexe sportif de Sundhouse.
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Premier podium pour les minimes Emma, Victoria et Jade.
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organisation s'est dé·
roulée sous l 'œil
bienveillant d'une
équipe de 47 protes•
seurs d'EPS.
Ce cross interdistrict a regrou•
pé les meilleurs élèves dans la
discipline issus des 22 collèges
des trois districts du Centre-Al·
sace (Sélestat, Obernai et Ers·
tein), dans le cadre des campé·
titions de l'UNSS (Union
nationale du sport scolaire).

Finale bas-rhinoise
le 28 novembre
C'est une étape décisive entre
les cross internes des collèges
et la finale départementale qui
se déroulera à Bischwiller le
28 novembre prochain et
auquel participeront les 14 pre·
mières équipes de chaque caté·
gorie (benjamins mixte et mini·

Thomas Hansmaenndel du
collège Henri-Meck de
Molsheim sur la ligne
d'arrivée avec une bonne
avance. PHOTO DNA

mes mixte de chaque collège) et
les 30 premiers en individuel
dans la limite de la so� place.
Les meilleures équipes pour-

Une séance de zumba comme échauffement avant la course.

Les frêres jumeaux Oominguez du collêge de Villé se sont
attribué les deux premières places du podium des benjamins.

ront ensuite espérer une parti
cipation à la finale régionale,
voire à la finale nationale. S'ap
puyant sur le parcours élaboré
par l'équipe EPS du collège du
Grand-Ried de Sundhouse, les
jeunes se sont confrontés ce
mercredi sur des distances al
lant de 2200 à 3200 mètres,
parcourant champs et vergers à
proximité du club house de
Sundhouse.
C'est Frédéric Klein, professeur
d'EPS du collège, qui a donné le
départ aux benjamines qui ont
été les premières à se lancer
dans la course pour une distan
ce de 2 200 mètres. La course à
peine terminée, les trois pre
miers de chaque course ont été
récompensés sur le podium.
Le cross sundhousien s'est dé
roulé en présence d'Eddy An
toine, directeur départemental

de l'UNSS, et était coordonné
par Jérémy Heckmann, profes
seur d'EPS au collège de Gers
theim, coordonnateur UNSS du
district d'Erstein en collabora
tion avec ses collègues Stépha
ne Urruty, coordonnateur UNSS
du district de Sélestat et
Alexandra Léopold, coordonna
trice UNSS du district d'Ober•
nai.

Le palmarès
- Benjamines filles sur 2 200
mètres : l'� Emma Offenburger
du collège Saint-Joseph de Mat
zenheim; 2e Victoria Schnepf
du collège de Rhinau ; 3� Jade
Denefeld du collège de Rhinau.
• Benjamin garçons sur 2 200
mètres: 1"' Yann Cautenet-Do
minguez du collège de Villé;
2� Manech Cautenet-Domin
guez du collège de Villé (son
frère jumeau); 3e Issac Alexan
dre Yao du collège Europe
d'Obernai.
- Minimes filles sur 3 200 mè
tres : 11e Jade Buridan du collè
ge Henri-Meck de Molsheim;
2e Lison Ziegler du collège Hen
ri-Meck de Molsheim; 3e Ma
rion Pelsy du collège de Dam
bach-la-Ville.
• Minimes garçons sur 3 200
mètres: 1e r Thomas Hans
maenndel du collège Henri
Meck de Molsheim ; 2e Bruno
Fond du collège Frison-Roche
de La Broque ; 3e Alexis Maetz
du collège Henri-Meck de
Molsheim.■

