Cross-country école et championnat scolaire de cross-country 2014
Le mercredi 24 septembre et le vendredi 26 septembre, avaient lieu les deux courses de crosscountry école, la première impliquant les enfants de la maternelle à la 3e année et l’autre, les
élèves de 4e à la 6e année. L’objectif de la tenue de ces courses est de faire la promotion de
l’activité physique et de faire découvrir aux élèves la course de style cross-country. Cela servait
aussi de test de classement aux élèves du 3e cycle afin de sélectionner ceux qui participeraient
au championnat scolaire de cross-country. Il y avait trois départs à l’horaire : d’abord les élèves
du préscolaire et de la 1re année qui devaient franchir une distance de 1 km, ensuite 1.5 km pour
les élèves de 2e, 3e et 4e année et finalement, 2 km pour les élèves de 5e et 6e année. Toutes les
courses se sont très bien déroulées. Les enfants ont fait beaucoup d’efforts et ont très bien
participé. Je tiens à remercier les parents bénévoles pour leur aide à la distribution des
collations à la fin des courses et leurs encouragements pour les coureurs. Merci également à
l’organisme le Comptoir le Grenier pour les pommes et jus donnés aux enfants.

Le vendredi suivant, le 3 octobre 2014, avait lieu le championnat scolaire de cross-country à
L’érablière du Cap de Saint-Nicolas. Quinze élèves représentaient l’école Sainte-Marie dans les
catégories moustiques masculin et féminin. Ces élèves ont été sélectionnés grâce à leur effort à
l’entraînement et leur esprit sportif. Environ trois cents élèves des écoles primaires de la
commission scolaire prenaient part au départ de chacune des catégories. Nos coureurs peuvent
être fiers d’eux, car ils ont très bien performés, ils ont relevé leur défi et ont fait preuve d’une
attitude et d’un comportement exemplaire. Bravo à tous les athlètes.
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