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463 élèves ont couru pour la bonne cause 
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Photo HDTous à fond 

pour la médaille mais aussi pour la solidarité à Guénange où un cross a été organisé. Photo RL 

Dans le cadre de la liaison entre les 6e et les CM2, les sept classes de 6e du collège René-Cassin ont rencontré au 

cours d’un cross sur une boucle de 1 700 m les élèves de CM2 des écoles de Bertrange, Bousse, Guénange 

(écoles Ste-Scholastique et St-Matthieu), Illange et Rurange, donc tous les futurs élèves du collège l’an prochain. 

Organisé dans le bois derrière le collège par les professeurs d’EPS, les délégués de l’Usep et les enseignants de 

primaire, il a rassemblé 463 élèves dont 170 de 6e ainsi que 20 licenciés UNSS. Cette rencontre a été initiée dès 

le début d’année afin d’engager une dynamique qui favorisera les projets programmés tout au long de l’année 

dans le cadre de l’Union nationale du sport scolaire. 

Quatre épreuves, deux de garçons et deux de filles se sont succédé toute la matinée ainsi qu’une réservée aux 

élèves UNSS des 4e et 3e du collège. Le ciel était de la partie, d’un bleu sans nuage même s’il faisait un peu frais 

sous les frondaisons. Tous les élèves ont été plus que satisfaits de cette journée. Puis comme pour tout 

événement sportif, les trois premiers de chaque épreuve sont montés sur le podium avec la remise des médailles 

d’or, d’argent et de bronze. La principale adjointe Mme Di Meglio a tenu à féliciter tous les participants et à 

remercier les professeurs, le club d’athlétisme de la ville, les sponsors ainsi que les parents encadrants. 

De plus, afin de les sensibiliser aux justes causes, une collecte de denrées alimentaires a été jumelée à 

l’opération, collecte qui a permis de récolter de nombreux colis qui seront remis à Suzanne Antoine, présidente 

des Restos du Cœur de Guénange. 
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