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Dans la continuité du départemental, notre délégation compte 22 et non moins vaillant(e)s élèves du 

collège prêts à en découdre. 

Le soleil nous accueille en cette fin de matinée automnale ce qui rend le voyage agréable. Dans le 

bus, les pronostics et les stratégies vont bon train. Nous arrivons à Châteauneuf dans les monts du 

Pilat vers 12h30. Les courses démarreront vers 14h ce qui nous laisse le temps de nous restaurer et 

de repérer le parcours dans de bonnes conditions. En repérage, nous nous rendons rapidement 

compte qu’il va être très sélectif. Composé de 2 boucles, chacune possède une redoutable montée 

qui s’apparente davantage à une pratique de trail que du cross-country. Au-delà de la technicité du 

parcours, les avis sont unanimes sur la beauté du site et ce cadre naturel et original en pleine ville 

avec les chevaux en spectateurs VIP. 

La première course est lancée : celle des poussins ! Nous avons une pensée pour nos primaires qui 

nous ont accompagné la semaine dernière, en se jurant de les emmener l’année prochaine au 

régional… 

Une excitation générale se fait alors sentir et nos jeunes s’échauffent à tour de rôle tout en gardant 

une oreille attentive aux annonces du micro pour ne pas rater leur départ. Les courses s’enchaînent 

alors rapidement. Nos jeunes ont toutes et tous la même envie. Ils se sont promis de donner le 

meilleur d’eux-mêmes. A l’arrivée, les mêmes mines apparaissent qu’au départemental, étourdies 

par l’effort mais satisfaites d’avoir fait « le job ». A noter les belles places en benjamines filles de 

Mathilde et Rose, respectivement 7e et 10e ; associées par équipe à Orianne et Elsa, elles se classent 

2e, à une place de la qualification au national, de bon augure pour l’année prochaine. Les 

bouillonnants benjamins garçons 1 se classent 3e à 2 points des 2e (l’équipe se compose de Kamil 7e, 

Esteban 9e, Clément 11e, Mayron 34e et Nolan 35e). En minimes filles 2, Imane et Ellora se classent 6e 

et 7e, elles ont effectué un joli tir groupé. 

Au-delà des résultats, toutes et tous repartent avec le sentiment du devoir accompli, d’avoir 

représenté fièrement le collège et d’avoir tout donné.  

Bravo à toutes et à tous pour votre investissement, pour la solidarité et la fraternité vécues avec vos 

camarades du collège et des autres établissements et d’avoir également été les artisans d’une 

chaleureuse ambiance. 


