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LES LYCÉENS DU LYCÉE JEAN VILAR…

À MANTES-LA-JOLIE..

Le cross départemental de la session 2018 s’est déroulée ce
mercredi 21 novembre 2018 à la Base de loisirs de Mantes-la-
Jolie, Yvelines (78). Lors de cet événement il y a eu plusieurs
courses de différents niveaux(collège ;lycée…) . En effet la course
entre les lycéens a débuté par celles des filles ; cadettes et juniors
qui devaient courir 2,8 km.. ensuite le cross s’est terminé par la
course des garçons qui devait courir environ 4 km…

NOTRE DÉPART DIFFICILE MAIS RÉUSSI,

Tout d’abord nous avons rejoint nos professeurs devant le lycée à 13h30,
j’avoue qu’au début je n’étais pas très motivée à cause du froid.. déjà qu’il faisait
froid on devait attendre un élève qui avait oublié l’horaire du rendez vous donné
par les profs. Nous l’avons appelé pour demander où il habitait et il nous a
répondu: «bah chez moi!»..Ca nous a bien fait rire sur le coup, donc avec Mme
Damiens et avec 2 de mes camarades nous sommes allées chercher cet élève
puis nous avons pris la route pour aller au cross avec Mme Damiens, M. Veron,
M. Béhar et les élèves ...



NOTRE JOURNÉE A LA BASE DE LOISIRS...

Enfin arrivé à Mantes-la-Jolie nous avons du nous changer après que M. Béhar
nous ait donné nos dossards et les puces que l’on devait attacher à nos
chaussures pour qu’ils puissent détecter notre classement à l’arrivée... bien
évidemment les puces étaient pré enregistrées à nos noms... La course des filles
était en premier, nous avons du vite nous changer et aller nous échauffer... au
passage il y avait des toilettes sèches, très différent de ce que l’on connait...
c’était très écologique mais pas très hygiénique. Ensuite nous nous sommes
échauffées car la course des filles commençait bientôt.. on oublie pas M.Béhar
qui nous prenait tout le temps en photo et les autres professeurs qui nous
encourageaient... le départ pour la course des filles a été assez long surtout que
les filles du lycée Marie Curie et celles de Maurepas étaient devant nous mais
bon.. nous sommes pas arrivées toute dernière en tout cas... Le parcours était
assez difficile parce qu’il y avait beaucoup de montées et surtout que c’était
assez étroit ce qui faisait que l’on ne pouvait pas vraiment doubler les autres.
Quand nous avions vu l’arrivée nous étions très contentes que ce soit fini.. à la
fin nous avons eu un Tee-Shirt de l’UNSS(Je peux pas, j’ai cross) et un petit
goûter. Comme d’habitude M.Béhar nous a pris en photo pour garder des
souvenirs ... La course des garçons avait commencé donc nous sommes allées
les encourager....

Malgré le froid nous avons pu surmonter cette épreuve où nous nous sommes
beaucoup amusées...

NOUS REMERCIONS ENCORE UNE FOIS MME DAMIENS, M.BEHAR ET
M.VERON DE NOUS AVOIR ACCOMPAGNÉES CE JOUR LA...

 LYCÉE JEAN VILAR,PLAISIR (2018)

Hanane et Gulsun élèves de 1ère S
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