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Il en aura fallu de la peinture pour marquer la 
ligne de départ du 24e cross scolaire organisé 
par la Ville ! Et pour cause : ce sont les 
baskets de 1 600 enfants, venus de toutes 
les écoles élémentaires de Mitry-Mory, qui 
ont foulé la fameuse ligne blanche. De quoi 
perdre le souffle.

Mais le moins que l’on puisse dire c’est que 
du souffle, les enfants en ont eu. La longueur 
de la course variait en effet selon les âges : 
800 mètres pour le CP et CE1, 1 200 m  pour 
les CE2 et 1 400 m pour les CM1 et CM2. 
Il a fallu également tenir la distance côté 
organisation. Une quinzaine de bénévoles, 
issus de différentes sections de l’USJM et de 
Mitry-Mory Football, ainsi que de nombreux 

agents municipaux, étaient présents pour 
assurer la réussite de cet événement 
d’envergure. Et c’est sous l’œil bienveillant 
de Charlotte Blandiot-Faride, maire, et de 
Julie Morel, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse, que les coureurs ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes.

Même si c’est une compétition et qu’il y a 
eu de nombreux podiums, les enfants sont 
tous repartis avec une médaille et un goûter...
diététique évidemment ! 

Les élèves ont été préparés tout au long de 
l’année scolaire par les instituteurs et les 
éducateurs sportifs, mis à disposition par 
la Ville sur le temps de vacation sport, pour 
aider les enseignants. Comme l’a résumé 
Véronique, éducatrice sportive : « Cette course 
apprend aux enfants à gérer leurs efforts. Mais 
c’est également l’occasion de faire preuve de 
courage, de se dépasser, de gérer sa souffrance 
et aussi d’accepter son niveau. Bref, c’est une 
confrontation avec soi-même ».  

À vos marques, prêt, partez ! 
La 24e édition du cross scolaire s’est tenue mercredi 13 avril, de 9h à 11h30,  

au stade Jules Ladoumègue.
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Cross scolaire

Le palmarès
Revivez en images les podiums des courses de cette 24e édition du cross scolaire

Course n°1 – CP – Garçons nés en 2009
1-Shahine AKOURRI (Vincent Van Gogh)
2-Hugo PINARD (Guy Môquet)
3-Kezhya TOPEGLO (Henri Barbusse)
4-Christian CREA (François Couperin)
5-Thibault CHEMLA (Henri Barbusse)

Course n°2 – CP – Filles nées en 2009
1-Tahina DE JESUS (Frédéric Joliot-Curie)
2-Shainese DERRAS (Guy Môquet)
3-Enora ZAÏDI (Henri Barbusse)
4-Camille BELHADJ (Frédéric Joliot-Curie)
5-Lennie BOISADAN (Henri Barbusse)

La rédaction de L’évolution présente ses 
excuses aux lauréates de cette course qui n’ont 
malheureusement pu être prises en photo.

Course n°3 – CE1 – Garçons nés en 2008
1-Morad BEKKAOUI (François Couperin)
2-Moussa DIALLO (Vincent Van Gogh)
3-Mohammed RABEHI (Jean Moulin)
4-Théo BILLARD (Jean Moulin)
5-Diadé DOUCARE (Jean Moulin)

Course n°4 – CE1 – Filles nées en 2008
1-Grace M’PIOSO (Guy Môquet)
2-Maellys MEONI (Henri Barbusse)
3-Mariam KHELLILI (Guy Môquet)
4-Emma PINARD (Guy Môquet)
5-Chloé MALJEAN (Noël Fraboulet)

Course n°5 – CE2 – Garçons nés en 2007
1-Lennon REVIRET (Henri Barbusse)
2-Ilian HAMROUNI (Noël Fraboulet)
3-Kylian CHABI (Guy Môquet)
4-Marlon MARIE-SAINTE (François Couperin)
5-Yacine MEZIANE (Noël Fraboulet)

Retrouvez  
l’album photo des courses 

sur mitry-mory.fr
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Cross scolaire

Le palmarès
Revivez en images les podiums des courses de cette 24e édition du cross scolaire

Course n°6 – CE2 – Filles nées en 2007
1-Lanah DARGENT (Guy Môquet)
2-Justine ALEXANDRE (Frédéric Joliot-Curie)
3-Lina IKHERBANE (Henri Barbusse)
4-Ferielle M’RABET (Noël Fraboulet)
5-Wafae HANISTER (Guy Môquet)

Course n°7 – CM1 – Garçons nés en 2006
1-Evann LAGIRARDE (Guy Môquet)
2-Mourad TEIBI (Guy Môquet)
3-Kilyan MASAMBU (Jean Moulin)
4-Anis CHICHA (Noël Fraboulet)
5-Wylam NEMMICHE (Vincent Van Gogh)

Course n°8 – CM1 – Filles nées en 2006
1-Jona EZELIN (Vincent Van Gogh)
2-Maëva GALANT (Vincent Van Gogh)
3-Benie BAMOUNGABIO (Guy Môquet)
4-Yamina MOUSSA (Noël Fraboulet)
5-Gwendoline LENOBLE (Henri Barbusse)

Course n°9 – CM2 – Garçons nés en 2005
1-Evann RABALDINHO (Noël Fraboulet)
2-Aubrain M’BALA (Noël Fraboulet)
3-Chris Bonheur N’TIETI (Guy Môquet)
4-Ziyad QAMAR (Guy Môquet)
5-Mohamed HASNAOUI (Guy Môquet)

Course n°10 – CM2 – Filles nées en 2004
1-Chloé GALANT (Vincent Van Gogh)
2-Melissa BERAUD (Vincent Van Gogh)
3-Inès CHOUKRI (Frédéric Joliot-Curie)
4-Feriel RAMDANE (Jean Moulin)
5-Loïs LOUEILLET (Guy Môquet)



Evann, 9 ans, CM1« Depuis que je suis en maternelle, je termine premier chaque année. J’adore courir parce que ça défoule. Aujourd’hui, c’était difficile car les virages étaient glissants. Il fallait esquiver ceux qui tombaient. »

Clément, 10 ans, CM2« Je suis tombé au tout début de la course. Quelqu’un s’est affalé devant moi et je n’ai pas pu l’éviter. C’est dommage car ça m’a vraiment freiné. Je me suis relancé et j’ai quand même terminé dans les dix premiers alors je suis content. »
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 Skylile, 12 ans, CM2
« Les autres me serraient de près et j’ai eu 
un peu de mal à cause du souffle mais dans 

l’ensemble la course s’est bien passée.  J’avais 
prévu de laisser les autres se fatiguer au début 

et de les rattraper sur la fin mais ça n’a pas 
marché. C’est allé trop vite. »

Maeva, 9 ans, CE2
« Au début, il faut courir lentement et mettre 
toute son énergie à la fin. Je suis contente car 

j’ai terminé deuxième. Si je n’avais pas eu 
envie de vomir, je suis sûre que j’aurai terminé 

première. »

Feriel, 10 ans, CM2
« C’était trop long ! Pourtant j’ai un bon rythme 
mais là c’était vraiment fatigant. Je suis quand 

même heureuse parce que j’ai gagné une coupe. »

Marianne, 11 ans, CM2
« J’ai eu un petit coup de mou pendant la course 
et j’ai vu les autres me dépasser. Je me suis dit 

que je ne devais pas lâcher alors j’ai tout donné. 
Du coup, j’ai réussi à les rattraper. »

Mourad, 8 ans, CE2

« Je suis super content d’avoir terminé premier. C’était 

dur parce qu’il y avait de la boue. On avait l’impression 

de ne pas avancer. Du coup, j’ai couru encore plus 

vite. Maintenant j’ai hâte de poser la coupe dans ma 

chambre. »

Lanah, 8 ans, CE2

 « C’était un rêve de terminer première. J’en ai pleuré 

de joie. J’avais déjà participé les années précédentes et 

c’est une surprise de gagner cette année. Surtout que 

le début de la course a été très difficile. J’ai cru que je 

n’allais pas y arriver. »

Inès, 9 ans, CM1

« Je ne le ferais pas tous les jours ! Je ne sais pas à 

quelle place j’ai terminé mais bon je suis contente de 

moi. Au début, c’était difficile parce que tout le monde 

poussait et puis, après, chacun avait de la place pour 

courir. »

Mourad, 9 ans, CM1

« J’ai terminé second, c’est bien. Au début j’étais 

stressé car j’avais peur de finir en dernière position. 

Si je n’avais pas eu mal au ventre à cause de ce stress, 

j’aurai pu terminer premier. »

« Je suis ravi de la manière dont 
le cross scolaire s’est déroulé cette 

année. On a amélioré l’organisation, 
notamment au niveau de la rotation des 
cars. Et toutes les classes sont arrivées 
en temps et en heure. On a également 

préparé sérieusement l’événement avec 
les élèves, puisque pendant un mois 

et demi nous avons entraîné deux fois 
par semaine les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Ça a payé car tous ont très bien 

couru. Les enseignants ont d’ailleurs été 
de très bons collaborateurs. Je pars à la 
retraite, donc c’était mon dernier cross 
cette année et je suis fier car les écoles 

dans lesquelles je suis intervenu ont 
remporté de nombreuses coupes. »

Patrick Noury,  
éducateur sportif de la Ville


