
Le départemental du 13 novembre à Bourg 

 

Avec 53 élèves de l’institution (13 élèves du primaire et 40 du collège), nous nous 

sommes rendus au stade de La Chagne à Bourg avec la ferme intention de jouer un 

rôle important tant au niveau sportif qu’au niveau de l’ambiance générale. C’est une 

réussite à tous les niveaux. 

Après avoir mangé « sur le pouce », le départ s’est fait à 12h30 du collège. Le bus 

était bondé de ses 58 voyageurs. M. Faure donne les explications de l’après-midi ce 

qui aiguise la curiosité des jeunes sportifs. Les discussions vont bon train. 

Arrivés au stade, les autres concurrents sont déjà sur place. Nous récupérons les 

dossards. L’échauffement et la reconnaissance du parcours se font dans la hâte et 

dans une certaine excitation liée à la découverte du moment. Les 1ère courses 

débutèrent à 14h. Les poussins/poussines ouvrent le bal et nos « petits » montrent la 

voie aux « grands » avec des 3e places chez les garçons et chez les filles. Les 

« grands » ont bien compris le message car dès la 2e course, la première place est 

acquise par Mathilde Guillot (6eD). Puis, c’est au tour des benjamins de s’élancer. 

Mayron Reiss (6eE) en benjamin 1 et Clément Pau en benjamin 2 se placent 

respectivement à la 2e et 3e place et de leurs catégories. La 4e course était celle des 

minimes filles. A noter, la 2e et 3e place de Imane Jung (3eF) et Ellora Jagnoux (3eC). 

Pour finir, les minimes garçons ont effectué des belles courses. Ils occupent des 

places d’honneur. 

Par équipe, les benjamines (Mathilde Guillot, Racinet Rose, Poput Camille Oriane 

Costerg-Maurin, et Juliette Martin-Moignard) et les benjamins (Mayron Reiss, Kamil 

Fareh, Clément Del Papa, Esteban Batail et Gabriel De Lemos) sont championnes et 

champion de l’Ain. Chez les minimes, Maxime Hoen-Villain, Hafhaf Adame, Bailly 

Emile et Mathis Capuano sont vice-champion de l’Ain. 

Des médaillés aux autres participants, ils ont tous défendu leurs chances avec 

courage et volonté. Toutes et tous avaient les mêmes mines à l’arrivée, un peu 

étourdis par l’effort fourni mais soulagés et heureux, ce qui a contaminé l’ambiance 

de cette compétition. 

Prochain rendez-vous : Le régional !  


