Résultats Cross départemental
du 26 Novembre
C’est plus de 3000 élèves qui étaient présents hier sur la
base de Loisirs du Val de Seine pour le cross départemental
UNSS. Ce lieu sera également le terrain de jeu pour le
championnat académique de la semaine prochaine et le
championnat de France.
Concernant le collège Poincaré, 10 élèves étaient qualifiés
pour représenter les couleurs de l’établissement.

Malgré tous leurs efforts, aucun élève du collège n’a réussi à
entrer dans les 65 premiers garantissant une qualification
pour le cross académique. Il faut dire aussi que nous étions

hier dans un environnement avec énormément de spécialistes du
cross en compétitions…d’où un niveau très relevé.
Mais les élèves du collège se sont vraiment bien défendus du
début jusqu’à la fin et obtiennent vraiment des places
honorables.
BENJAMINES 1 (2003/2004) : 325 participantes
Chloé De La Rochefordière : 78ème
Coleen Zerates : 135ème
BENJAMINS 1 (2003/2004) : 357 participants
Gustave Yonneau : 96ème
BENJAMINES 2 (2002) : 286 participantes
Ambre Zerates : 83ème
BENJAMINES (2002) : 298 participants
Mathis Hadinger : 93ème
MINIMES FILLES : 354 participantes
Garance Cantenot : 75ème
MINIMES GARÇONS : 364 participants
Louis Guibert : 100ème
Maxence Roche-Guyoton : 158ème
Nils Prouteau : 207ème
Yann Bougeard : 229ème

BRAVO

à vous.

La semaine prochaine, reprise de l’entraînement en Handball,
football et gymnastique. Les pongistes, quant à eux,
affronteront Nolhac dans une rencontre amicale.

Bilan du cross du district
Ce mercredi 12 novembre se tenait le cross du district
rassemblant des élèves issus des 9 collèges de Versailles,
Buc, Viroflay, Le Chesnay et Vélizy-Villacoublay. 21 élèves du
collège ont défendu fièrement le collège Poincaré.
Vous pouvez voir nos classements en bas de l’article. Bravo à
tous…

Récapitulatif des résultats pour l’AS du collège Poincaré :
Benjamines (sur 122 participantes) :
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ZERATES Ambre
DE LA ROCHEFORDIERE Chloé
ZERATES Coleen
MAOULIDA Nadjad

Benjamins

(sur 150 participants) :

18° : HADINGER Mathis
38° : YONNEAU Gustave
98° : PIOMBO Ugo
103° : JUFFT Kaya
121° : KEVORKIAN Kévin
Minimes filles (sur 68 participantes) :

8° : CANTENOT Garance

Minimes garçons (sur 97 participants) :
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GUIBERT Louis
PROUTEAU Nils
ROCHE GUYOTON Maxence
BOUGEARD Yann
TRUCHON Mathis
GOMES PEREIRA Hugo
SUEL Leo
BORCHANI Ryan
DUPUIS Zacharie
LEFORT Nicolas
VAN HOUDT Thibault

Les 30 premiers de chaque catégories se qualifient directement
pour le championnat départemental de Cross qui se déroulera à
Verneuil-sur-Seine le mercredi 26 novembre.
En attendant mercredi 19 novembre : reprise des compétitions
(Hand à St Jean) et entraînements…

