
 
CM1 =  Départ  

+ une grande boucle  
+ Arrivée 

= environ 1600 m.        
(14H00) 

 
CM2 - 6e filles =   

Départ +une petite boucle + une grande boucle + Arrivée 
= environ 2000 m.   (14H20) 

 
CM2 - 6e garçons =  Départ + une  petite boucle  

+ une grande boucle + Arrivée 
= environ 2000 m.       (14H40) 

 

5e  filles et garçons =  Départ + une moyenne boucle  
+ 1 grande boucle + Arrivée 
= environ 2150 m.   (15H00) 

 

4e - 3e filles  =  course de 15 minutes    (15H25) 
 

4e - 3e garçons  =  course de 20 minutes     (15H50) 

 

 



Le cross des Ecoles 2013 cross des Ecoles 2013 cross des Ecoles 2013 cross des Ecoles 2013 du canton  

de Saint-Sauveur Lendelin se déroulera  

autour du gymnase de St-Sauveur Lendelin 

 

Le  vendredi 18 octobre 2013Le  vendredi 18 octobre 2013Le  vendredi 18 octobre 2013Le  vendredi 18 octobre 2013    
 

 
CM1 =  Départ + une grande boucle + Arrivée 

= environ 1600 m.        (14H00) 
 

CM2 - 6e filles =  Départ + une petite boucle + une grande boucle 
+ Arrivée 

= environ 2000 m.         (14H20) 
 

CM2 - 6e garçons =  Départ + une  petite boucle + une grande 
boucle + Arrivée 

= environ 2000 m.       (14H40) 
 

5e  =  Départ + une moyenne boucle + 1 grande boucle + Arrivée 
= environ 2150 m.   (15H00) 

 

4e - 3e filles  =  course de 15 minutes    (15H25) 
 

4e - 3e garçons  =  course de 20 minutes     (15H50) 
 
 
����Il y aura un classement pour chaque niveau de classe (les CM1, CM2, 6es, 
les 5es, 4es et 3es) , pour les filles ET pour les garçons. 
 
����Tous les élèves du collège assisteront à toutes les courses ! 
 
 

N’hésitez pasN’hésitez pasN’hésitez pasN’hésitez pas    à inviter vos parents, à inviter vos parents, à inviter vos parents, à inviter vos parents,     

voisins et amis..voisins et amis..voisins et amis..voisins et amis.. 


