ÉDITORIAL

ES
CROSS DES ÉCOL
Courir, quoi de plus naturel !
C’est toujours l’occasion de prendre du plaisir à
l’écoute de son corps.
C’est aussi l’occasion de se mesurer aux autres
et à soi même.
Et le succès rencontré par le cross des écoles a
démontré que ce besoin existe bien.
Pour la cinquième année notre section a donc
organisé ce cross à l’intention des élèves des
écoles primaires de Malakoﬀ. Et la participation
s’est amplifiée depuis les 50 participants de la
1re édition en 2010, les 150 de 2012 et les 230
de l’an passé. Cette année, près de 450 élèves
ont couru entre 800 et 1850 mètres suivant le
niveau de leur classe sur le stade Marcel Cerdan
et ses alentours. Cette matinée festive et
conviviale remplace les courses organisées
auparavant en prélude des Foulées de Malakoﬀ
et que la suppression de la classe le samedi
matin avait fait disparaitre.
Pas de doute, en 2015, nous dépasserons les
500 participants !
Hervé Meraville
Président de la section athlétisme.

Par rapport à 2013, près du double d’élèves des
écoles primaires de Malakoﬀ ont participé au
cross des écoles sur la piste et le terrain annexe
du stade Marcel Cerdan. Les tribunes étaient
bien remplies par les parents et les amis qui ont
prodigué des encouragements tout au long de
la matinée. Et cette manifestation organisée par
la section athlétisme de l’Union Sportive
Municipale de Malakoﬀ s’inscrit dorénavant
dans le calendrier avec le retour du printemps.
Compte tenu de la participation importante,
toutes les courses ont été dédoublées, garçons
et filles courant séparément. Les élèves étaient
très motivés et ont montré beaucoup
d’enthousiasme. Parfois le manque
d’expérience a provoqué quelques chutes au
départ. Mais à peine relevé, la course reprenait
de plus belle. Les néophytes sont partis très
vite, ce qui a entrainé aussi des fins de course
diﬃciles. Les habitués ont fait preuve de plus de
mesure et ont su rattraper les imprudents.
Les adhérents de la section athlétisme, bien
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entrainés, ont su mener leur course avec brio.
Tous les résultats individuels figurent sur notre
site www.usmm.fr. Par équipe, après HenriBarbusse l’an passé, c’est l’école Paul-Bert qui
l’emporte comme en 2012.
Mais l’essentiel était dans la participation festive
sous un soleil printanier. Tous les participants
ont reçu une médaille et, grâce à nos
partenaires Intermarché et Humanis, un petit
gouter, une boisson et des lots publicitaires.
Et si la course à pied pratiquée en commun
dans un club les tente, la section athlétisme les
invite à venir participer à des séance
d’entrainement ludique les mercredis au mois
de mai et juin (voir
horaires sur le site en
fonction de l'âge) et à
s’inscrire éventuellement
au mois de septembre.
Hervé

Premier cross de Fantine
Cette année je suis en CP, alors pour la première fois j’ai pu participer
au cross des écoles. J’étais très impatiente car chaque année je vais
voir ma sœur le courir.

Les résultats

Course N°1 - CP Filles
1
2
3

REDAIS Melissa
BERNARD Cécile
FERROIR Louise

Paul Langevin
Jean Jaurès
Georges Cognot

Course N°2 - CP Garçons
1
2
3

STEPHAN Clément
TANSAOUT Rayan
RAVALET Eliaz

Paul Langevin
Henri Barbusse
Georges Cogniot

Course N°3 - CE1 Filles
1
2
3

JOACHIN Juliette
CATONNÉ Julie
QUEDEC Julie

Paul Bert
Notre Dame
Paul Bert

Ma maîtresse nous a entrainés plusieurs fois avant la course : avec les
copains de la classe, on a fait 5 fois le tour de la cour de récréation ! Je
suis aussi allée avec mes parents au stade mais je n’avais jamais couru
plus qu’un tour de stade.
Le jour de la course, j’étais un peu énervée. Je n’avais même plus envie d’aller courir tellement j’avais
peur. Arrivée sur le stade, ça allait mieux. Ma sœur nous a placées sur la ligne de départ, moi et mes
copines Sonia et Assia. Au moment du départ, j’ai essayé de me souvenir de ce que m’avait dit mon
papa : il faut courir du côté de la pelouse.
C’était long et diﬃcile, surtout la côte. Mais je n’ai pas marché du tout. J’étais contente de finir et de
recevoir une médaille. Je suis arrivée 16ème . Tout le monde m'a dit Bravo et je me suis sentie fière !
Après ma course, je suis restée regarder les plus grands et encourager les copains que je connaissais.
Maintenant, j’ai envie de recommencer !
Fantine

Course N°4 - CE1 Garçons
1
2
3

ZOUARHI Chemsdine
ATHIEL Andéol
ROUAMBA Malik

Henri Barbusse
Henri Barbusse
Georges Cogniot

Course N°5 - CE2 Filles
1
2
3

MOUTAKALA Niobé
Paul Bert
MARTINEZ LAEDERICH Pia Paul Bert
CAPILLON Fleur
Paul Bert

Course N°6 - CE2 Garçons
1
2
3

CARDINALE CORTES Diego Notre Dame
BRULE Ethan
Autre
WETZEL Eliott
Fernand Leger

Course N°7 - CM1 Filles
1
2
3

DEVEL Emma
Fernand Leger
QUEDEC Anaïs
Paul Bert
VINCENS DE TAPOL Emma Paul Bert

Course N°8 - CM1 Garçons
1
2
3

PERRAULT Clémentin
PIEL Baptiste
CALYDON Clarence

Guy Môquet
Paul Bert
Guy Môquet

Course N°9 - CM2 Filles
FERAIL Clara
TAISNE Pauline
GUION Lola

Jean Jaurès
Jean Jaurès
Jean Jaurès

Course N°10 - CM2 Garçons
1
2
3

GALLEGO POLO Christian
FOUCAULT Benjamin
NAHMANI Antoine

Paul Bert
Paul Bert
Paul Bert

Cha!enge du nombre
Écoles
Inscrits
Paul-Bert
74
Henri-Barbusse
66
Fernand-Léger
65
Guy-Môquet
67
Jean-Jaurès
63
Paul-Langevin
45
Georges-Cogniot
34
Autre
12
Notre Dame de France 11
Sans nom
Total
437

Arrivants
71
61
58
57
54
43
31
12
11
4
402

Après Henri-Barbusse l’an passé, c’est l’école
Paul-Bert qui l’emporte comme en 2012.
L'école Guy-Môquet qui avait inscrit un grand
nombre d'enfants laisse la troisième marche
du podium à Fernand-Léger pour un arrivant.
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Vous pouvez rencontrer des membres du bureau,
le mardi et le jeudi, au stade Marcel Cerdan aux heures d'entrainement.

Hervé Meraville Président, Gille Bonnery Trésorier, Gérald Lombion Secrétaire,
Jean-Jacques Jacquet Trésorier-adjoint, Pascal Langlet Secrétaire-adjoint, Michèle Millo Secrétaire-adjointe,
Kamel Si Bachir et Marc Simon Membres du bureau
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