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ES
CROSS DES ÉCOL
Le cross des écoles est dorénavant bien installé
dans le calendrier sportif de Malakoﬀ. Et chaque
année, lors du samedi suivant l’arrivée du
printemps, plusieurs centaines d’élèves
viennent courir sur le stade Cerdan.
Après des débuts confidentiels en 2010 où il
fallait regrouper les courses pour avoir un
nombre suﬃsant de participants, il faut
désormais les dédoubler pour ne pas avoir trop
de bousculades au départ.
Un nouveau record de participation a été battu
cette année. Et grâce à la communication mise
en place par la section athlétisme et relayée par
les directeurs et les professeurs dans les
diﬀérents établissements scolaires, toutes les
écoles sont bien représentées. Ainsi l’école JeanJaurès qui l’emporte cette année pour la
première fois avait 70 élèves arrivants et la
dernière école classée en avait tout de même 24
Mais au delà des classements c’est le plaisir que
prennent les jeunes à courir qui nous importe.
C’est avec l’idée de faire de ce cross une
manifestation toujours plus conviviale que nous
pensons déjà à la septième édition.
Hervé Meraville
Président de la section athlétisme.

Malgré le temps un peu frais pour un printemps
arrivé la veille, les élèves des écoles primaires de
Malakoﬀ étaient très nombreux pour participer
au cross des écoles sur la piste et le terrain
annexe du stade Marcel Cerdan. 419 d’entre eux
ont franchi la ligne d’arrivée devant des
tribunes bien remplies où les parents et les amis
ont prodigué des encouragements tout au long
de la matinée.
Comme l’an passé, 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. Quelques larmes aussi
lorsque le souﬄe était court, le point de côté
gênant ou le résultat pas à la hauteur des
espérances. Mais la médaille oﬀerte à tous les
arrivants avec le sac contenant un petit goûter,
une boisson et des lots publicitaires, grâce à nos
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partenaires Intermarché et Humanis avait vite
fait revenir le sourire. Pour les 3 premiers de
chaque course, les récompenses étaient remises
par les personnalités de la municipalité et de
l’USM Malakoﬀ sur le podium. Par équipe, et
pour la première fois, c’est l’école Jean-Jaurès
qui l’emporte devant les deux ex-vainqueurs
Henri-Barbusse et Paul-Bert. L’émulation devient
de plus en plus grande entre les diﬀérents
établissements.
Pour donner à une suite à cette course, les
enfants qui veulent essayer les séances
d’athlétisme le mercredi pourront venir sans
engagement y participer aux mois de mai et
juin (14 h pour les enfants nés en 2006 ou après
et 15 h 45 pour les enfants nés en 2004 et 2005).
Et si cela leur plait, s’inscrire à la rentrée de
septembre.
Sinon, rendez-vous fin mars 2016 pour la 7e
édition du cross des écoles.
Hervé

Et de deux pour Niobé…
Je me souviens de ma première course, j'étais en CE1. En CP, j'avais peur de participer
car je pensais que c'était une course longue et diﬃcile.
Quand je suis arrivée au stade, il y avait beaucoup de monde et plein de gens que je
connaissais. Une fois en train de courir, je me sentais à l'aise. Je suis arrivée deuxième
et j'espérais un jour devenir première.
Cette année je suis en CM1 et je suis arrivée première.

Les résultats
GODINHO Sonia
COUTURIER Bertille
BERNARD Louise

Témoignage d’Alice…

Henri Barbusse
Jean Jaurès
Jean Jaurès

C'est la deuxième fois que je participe au Cross des Écoles. L'année dernière, j'étais 7ème et ça m'a
donné envie de faire de l’athlétisme à l'USMM. Je l'ai refait cette année, je me suis améliorée grâce
aux entrainements. Je suis arrivée 4ème et comme en CM1 le parcours est plus long, j'espère être sur
le podium l'année prochaine.

Guy Môquet
Paul Langevin
Notre Dame

Le cross permet de connaître les élèves des autres écoles et de courir avec ses copains. Il permet de
montrer ses talents et de se faire plaisir. C'est vraiment une belle fête et ça donne envie de se
dépasser !

Paul Langevin
Paul Langevin
Jean Jaurès

Alice - 7ans 1/2

Course N°1 - CP Filles
1
2
3

Niobé

Course N°2 - CP Garçons
1
2
3

PERRAULT Maxens
ELATRE Melcyn
DUBOIS-PEREYRON Félix

Course N°3 - CE1 Filles
1
2
3

REDAIS Melissa
LEFEBVRE Marion
BERNARD Cécile

Course N°4 - CE1 Garçons
1
2
3

HERMELINE Julien
MAURIN Jean Pierre
CAMACHO RIGOLE Camilo

Paul Langevin
Henri Barbusse
Jean Jaurès

Course N°5 - CE2 Filles
1
2
3

NAJI Manal
CATONNE Julie
LOMBARD Alice

Paul Bert
Henri Barbusse
Autres

Course N°6 - CE2 Garçons
1
2
3

FOMOA Samuel
ZOUARHI Chemsdine
ADELE Robin

Autres
Notre Dame
Notre Dame

Course N°7 - CM1 Filles
1
2
3

MOUTAKACA Niobé
MARTINEZ LAEDERICH Pia
AZERGUERAS Julia

Paul Bert
Paul Bert
Georges Cogniot

Course N°8 - CM1 Garçons
1
2
3

WETZEL Eliott
Fernand Leger
BRULE Ethan
Autres
BRIANDET AMANO Yamato Jean Jaurès

Course N°9 - CM2 Filles
SI BACHIR Emma
THUILLIER Lison
GONI Axelle

Jean Jaurès
Jean Jaurès
Paul Langevin

Course N°10 - CM2 Garçons
1
2
3

CALYDON Clarence
PERRAULT Clementin
KERMOUCHE Mohamed

Guy Môquet
Guy Môquet
Guy Môquet

Challenge du nombre
Écoles
Jean-Jaurès
Henri-Barbusse
Paul-Bert
Fernand-Léger
Guy-Môquet
Paul-Langevin
Georges-Cogniot
Notre Dame de France
Autres
Total
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Arrivants
70
61
61
59
50
48
37
24
9
419

Par équipe, et pour la première fois, c’est l’école
Jean-Jaurès qui l’emporte devant les deux exvainqueurs Henri-Barbusse et Paul-Bert.
L’émulation devient de plus en plus grande
entre les diﬀérents établissements.
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