
 
 
 
 

 

 

Chers parents 
Le CROSS Annuel des remparts est programmé, pour cette année scolaire 2019 – 2020, le : 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 
Ce cross est obligatoire pour les élèves non-dispensés et compte dans la moyenne d’E.P.S. Les 
cours ce jour-là de l'après-midi n’auront pas lieu sur emploi du temps classique. Vous trouverez 
ci-dessous l’organisation particulière pour cette journée du 15 Octobre 2019. 
 
INFORMATIONS : 
Le CROSS est organisé au profit de la lutte contre la MUCOVISCIDOSE, la Mucoviscidose est une 
maladie génétique, toujours transmise conjointement par le père et la mère, c’est une maladie 
qui touche les voies respiratoires et le système digestif, mais n'est en aucun cas contagieuse. 
Vous pouvez dès à présent faire un don de 1 euro en villa Métisse, permettant les avancées 
dans le domaine médical. 
Pensez à vous munir d’un sweat, veste de survêtement ou tout autre habit vous permettant de 
vous couvrir dans l’attente de votre course (ne prenez pas froid !) 
Les COURS du matin du MARDI 15 OCTOBRE sont maintenus sur emploi du temps 
hebdomadaire. 
 

ORGANISATION : 
Chaque élève doit arriver au Collège Saint Joseph de Navarin pour 13H45 en tenue de sport, ils 
seront ensuite accompagnés d’un ou plusieurs professeurs et se rendront aux remparts pour les 
consignes de départ et les courses. 
 
Vous devez être en possession de votre carte scolaire obligatoire pour le CROSS et accrochée 
autour du cou. Elle est indispensable pour les relevés de temps et de place lors du Cross, vous 
allez badger dès l’arrivée. 
 
 
 

30, Rue de Belterre 
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 Standard :   03.21.30.05.93 
Mail :   secretariat@collegestjonavarin.fr 
Site :   http://www.collegestjonavarin.fr 
Facebook :  collège-saint-joseph-de-navarin 

Etablissement privé catholique sous tutelle des sœurs de Saint Joseph de Lyon 
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PROGRAMMATION DES COURSES : 
ÉLÈVES nés en    2007  -  2008  -  2009   Courses de 14H00 à 15H40. 
ÉLÈVES nés entre    2003  et  2006    Courses de 15H00 à 17H45.  
 

Vous trouverez ci-après le Tableau récapitulatif des différentes courses. 
 

COURSE N° ANNEES CATEGORIE DISTANCE HEURE PREVUE 
1 2009 2008 2007 Benjamines Filles 1 tour + 128 m 

13H45 à 15H45 
2 2009 2008 2007 Benjamins Garçons 2 tours – 444 m 

3 2006 2005  Minimes Filles 2 tours – 444 m 

15H55 à 17H45 
4 

2004 2003  Cadettes Filles 
2 tours + 456 m 2006 2005  Minimes Garçons 

2004 2003  Cadets Garçons 

 
Les élèves qui participent aux COURSES 1, 2 rentrent au Collège à la fin de la seconde course et 
seront libérés dès 16H00 au collège sortie Rue de l’Enseignement Mutuel pour tous. 
 
Les élèves qui participent aux COURSES 3, 4 seront libérés à 17H45 aux remparts.  
 
QUALIFICATIONS CROSS DE LA WAROQUERIE : 
Les élèves classés dans les DIX premiers de chaque course, seront qualifiés pour LE CROSS DE 
LA WAROQUERIE, la licence sera prise en charge par le Collège Saint Joseph de Navarin. 
 
Si VOUS désirez participer au Cross de la WAROQUERIE, alors venez-vous inscrire en villa métisse. 
Une participation de 10€ est obligatoire pour la création de la licence. 
 

L’équipe des Enseignants d’E.P.S. 
 


