
 

Cross régional Ugsel. L’ASSM victorieuse 

Une qualification aux championnats de France 

  

L’association Sportive du collège La Croix Saint Marceau était représentée lors des 

championnats régionaux de Cross UGSEL ce mercredi 23 novembre sur l’île Charlemagne à 

Saint-Jean-Le-Blanc par 19 courageux athlètes. Au-delà des résultats, nos élèves ont brillé 
par leur investissement et leur abnégation. 

Nous retiendrons également certaines performances individuelles en commençant par 

Jean qui, dans la course des minimes 2ème année, a réalisé une magnifique course et a fini à 

une très belle 5ème place après avoir tutoyé le podium. Il se qualifie directement pour les 

championnats de France UGSEL ! 

Eylia a réalisé une belle 10ème place chez les benjamines 1, nées en 2011. Classée à la 

1ère place de sa catégorie, regroupant les coureuses nées en 2012 intégrées à la course 
benjamine, elle est sacrée championne régionale poussine !  

 

Dans la même course, Maelys a terminé à la 14ème place. Avec Ann-Vi et Inès, grâce aux 

classements cumulés, nos quatre coureuses ont placé leur équipe au coude au coude avec les 
meilleures de la région. Parties en bonne position au départ et s’accrochant tout au long de la 

course, elles ont fini à une 6ème place par équipe à seulement 3 points de la 3ème place (127 

contre 125 pour les 3èmes). 

La concurrence était attendue et a répondu présent, le cross était réellement difficile. 

Nos athlètes peuvent être fiers, ils ont tous su tirer leur épingle du jeu en courant à leur 
meilleur niveau.  

En revanche, on peut regretter l’absence du collège La Croix Saint Marceau des 

classements par équipe à l’exception de nos benjamines 1. En effet, apparaître dans ce 
dernier impliquait de présenter 4 coureurs par course, impératif auquel nous avons manqué. 

C’est regrettable au regard des résultats collectifs qui paraissaient accessibles à la forte 

activité de notre AS. Nous espérons pour les prochaines éditions une mobilisation encore plus 
grande de nos élèves. 

Nous remercions tous les participants, sans oublier les nombreux parents présents et 

très investis. Nous avons passé un excellent moment sportif et convivial. Nous souhaitons 

bon courage à Jean pour les championnats de France le 10 décembre à Saumur (49) et nous 

vous donnons rendez-vous pour les prochaines compétitions. 

Allez l’ASSM !  

 


