TEMOIGNAGES SUR LE RENCONTRE USEP
Le matin du vendredi 3 décembre 2010, nous sommes allés dans une salle de l’école pour regarder un film
en attendant les élèves de Mallemort. Lorsqu’ils sont arrivés, nous sommes allés à la salle des chasseurs où
les maîtresses nous ont expliqués les règles. Certains élèves ont couru, d’autres les regardaient et d’autres
encore jouaient en attendant leur tour pour courir. Ensuite, nous sommes allés manger et après, il y a eu la
remise des prix.
Julien Reybaud
Le vendredi 3 décembre 2010, nous avons fait un CROSS à Vernègues. Nous avions prévu le pique-nique, à
boire, le goûter et comme nous étions en hiver, certains avaient apporté un thermos rempli d’une boisson
chaude. Quand nous sommes arrivés à l’école à 9h, la maîtresse a fait l’appel puis nous sommes allés
regarder un film en attendant que les élèves de Mallemort arrivent. Lorsque tout le monde était là, nous
avons commencé. Tout s’est déroulé en trois courses, le matin. Le CROSS consistait à remplir son contrattour le plus vite possible. Après les courses, nous avons pris notre repas dans notre école et nous avons fait
la remise des médailles et des diplômes. Mon équipe a fini troisième !
Cécile Meyer
Avant de commencer le CROSS, les maîtresses nous ont expliqués comment la journée allait se dérouler.
Des parents d’élèves étaient là pour prendre en charge des équipes. Moi, j’étais dans l’équipe de France.
Avec nous, il y avait des élèves de Mallemort. Les maîtresses avaient organisé trois courses car nous étions
trop nombreux pour courir tous en même temps. Une fois les courses terminées, nous avons fait la remise
des médailles : il y en avait pour les trois premières équipes. Avec la mienne, nous sommes arrivés
deuxième donc nous avons eu une belle médaille d’argent. Cette journée m’a plu.
Axelle Rachinel
Ce vendredi 3 décembre 2010, nous avons participé à un CROSS organisé par nos maîtresses. Le parcours
était un peu long mais nous avons mis toute notre énergie pour gagner ! Il faisait très beau mais un peu
froid. Après avoir couru, nous avons pique-niqué puis on nous a remis nos prix. On s’est tous régalé !
Ophélie Bonnard
Le cross s’est déroulé le vendredi 3 décembre 2010. Tout le monde était excité à l’idée de faire cette
rencontre sportive ! Nous étions répartis en équipes, les vernègais et les mallemortais étaient mélangés.
Moi, j’étais dans l’équipe d’Espagne. Quand mon tour est venu de courir, je me suis sentie très stressée,
mon cœur battait fort mais finalement tout s’est bien passé ! Lors de la remise des diplômes, les élèves qui
ne pouvaient pas courir car ils étaient blessés ont été remerciés car ils avaient aidé les maîtresses. C’était
une journée vraiment géniale !
Catherine Bossy
Le vendredi 3 décembre 2010, nous avons effectué un CROSS. Nous nous sommes divertis devant un film
en attendant les participants de Mallemort. Le CROSS s’est déroulé en trois temps : pendant que certains
élèves couraient, d’autres les observaient et d’autres encore étaient en temps libre. Les observateurs
devaient surveiller si les coureurs faisaient bien leur contrat-tour, c’est-à-dire un, deux ou trois tours de
parcours. Ensuite, nous sommes allés pique-niquer et puis, il y a eu la remise de prix. Cela m’a beaucoup
plu et je pense que tous les élèves ont fait leur maximum.
Mathis Kabar
Le vendredi 3 décembre 2010, c’était le jour du CROSS. Nous étions très nombreux car il y avait avec nous
les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Mallemort. On a couru toute la matinée. Le parcours était long mais très
bien. Les élèves de l’école maternelle de Vernègues sont venus nous voir courir et nous encourager ! Après
les courses, nous avons pique-niqué dans la salle de motricité de notre école. Après la remise des prix et
une fois que les enfants de Mallemort sont partis, nous avons regardé la fin du film que nous avions
commencé à voir le matin.
Julien Dupont

