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Avant de partir en vacances, retour sur les deux derniers grands moments de l’année 2018
cROSS COUNTRY. Un ciel clément, un parcours roulant, une organisation sans faille, des éléments qui
ont permis une belle journée et un beau championnat académique. 126 équipes étaient présentes
soit environ 900
coureurs répartis
dans
5
catégories
mixte :
Benjamin, Minime,
Lycée, Lycée pro et
Sport Partagé.
12 équipes qualifiées
 Cf. reportage en ligne sur OPUSS
pour les Frances à
Bordeaux
Dans le même temps et pour la 2è année, 19 équipes ont participé à la course sport partagé.
Le principe : par équipe de 4, composée de 2 élèves valides et 2 élèves en situation de handicap, les
coureurs effectuent un parcours
sous forme de relais « suivi ».
Un grand moment où les élèves
ont « partagé » plus que du sport :
solidarité, entraide, effort

ATHLETISME HIVERNAL : Plus haut, plus loin, plus vite.

 Cf. reportage en ligne sur OPUSS

Il n’est jamais facile d’être dans de bonnes conditions pour réaliser des performances dans cette salle
d’athlétisme froide et pourtant, 260 athlètes, par équipe de 5 mixte, étaient bien là pour donner le maximum
d’eux-mêmes dans un des 4 challenges (sauts, poids, vitesse et/ou haies)

Il faudra être parmi les 12 ou 20 meilleures équipes championnes d’académie pour gagner son ticket
qualificatif au championnat de France. Encore un peu de suspens…
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compétition, mise en place avec le soutien technique et logistique de la ligue, qui prend de dès
l’ampleur.

140 jeunes étaient présents. La grande majorité venait de nos 6 départements mais également de la Creuse,
!!! Informations sur OPUSS (articles ou compétitions) et/ou dans les circulaires
du Puy de Dôme, de la Mayenne, de la Nièvre et de l’Yonne.
régionales
Sur un parcours exigeant mais avec une météo clémente, ils ont fait beaucoup
d’efforts et ont dû choisir les meilleurs passages pour enchainer les tours au plus vite.
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