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950 participants au cross interdistricts
La semaine dernière,
avait lieu le cross inter·
district des collèges,
organisé par
l'UNSS (union nationale
du sport scolaire). Les
jeunes sportifs se sont
retrouvés sur le parcours
de santé, à proximité du
collège des deux rives.

B

enjamins et benjamines
filles et garçons, se sont
élancés sur un parcours de
2300 m, tandis que les mini
mes et cadets(tes)parcou
raient celui de 3200 m.
45 établissements
représentés

Les établissements scolai
res des districts de Sélestat,
Obernai, Erstein et Stras
bourg sud, soit environ 45
collèges, avaient fait le dé
placement, en bus pour la
plupart. Sur les 950 partici
pants, 751 ont été sélection
nés pou participer au cross
départemental de Wal
bourg, le 27 novembre pro
chain.

Avant chaque départ, les sportifs se sont échauffés, sous la direction d'Anne Bernhardt. Photos DNA
L'organisateur référent, Jé
rémy Heckmann, coordina
teur du district d'Erstein,
s'est réjoui de la bonne or-

En plein effort, au cœur de l'action.

ganisation mise en place
par l'équipe pédagogique
du collège des deux rives.
« Il faut saluer l'ensemble
des acteurs qui s'impli
quent dans cette manifesta
tion: jury, encadrement sur
le parcours, liaison médica
le, informatique pour les
classements, secrétariat,
etc.».
Sans oublier l'animation
sonore assurée par M.Bit
zenhoffer, ainsi que les
échauffements, avant cha
que départ, sur une musi
que de Soprano, Coach, gui
dés par Anne Bernhardt,
professeure d'EPS, au collè
ge de Benfeld.
Les profs d'EPS du collège
de Rhinau, Messieurs Neff
et Cavaleri, félicitent égale-

ment la bonne tenue des
jeunes sportifs. « Nous
n'avons quasiment pas eu
besoin de ramasser gobelets
et autres emballages sur le
parcours, c'est une compé
tition que l'on peut quali
fier d éco responsable >).
La manifestation doit aussi
une fière chandelle aux ser
vices techniques de la com
mune, qui ont assuré la si
gnalisation et le montage
d é m o n t a g e d e s
infrastructures de l'évène
ment.
Les différents classements
(trop nombreux pour être
cités ici) sont disponibles
auprès du secrétariat du
collège des deux rives, de
Rhinau.
JCS

