
Guénange  
 
165 élèves de 6e sur la ligne de départ du cross du 
collège 

 
L’événement n’avait plus eu lieu depuis deux ans. Mercredi 19 octobre, à 
l’initiative des cinq profs d’EPS du collège René-Cassin de Guénange, les 
6es ont pu participer à une matinée cross en forêt. Municipalité, club 
d’athlétisme et parents étaient de la partie. 
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Mercredi 19 octobre, les filles ont donné le coup d’envoi du cross des 6es 
du collège de Guénange.  Photo RL /Sabrina FROHNHOFER 

 

Ça fait un bien fou de retrouver un rythme normal. La pandémie avait 
freiné tous nos projets sportifs , rappelle Marjorie Etienne, professeur 
de sport à Guénange. Avec ses collègues du collège, elle trépignait 
d’impatience de relancer le cross des 6es. «  C’est le traditionnel 
rendez-vous de rentrée , juste avant les vacances de Toussaint, à la fin 
de leur cycle de course. » Mercredi 19 octobre, une dizaine de parents 
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sont venus prêter main-forte pour veiller sur les enfants, tout au long 
du parcours. « Nous avons arrêté un circuit de 1 800 m, praticable, 
plutôt plat et agréable », estime Yann Ruault, en charge de 
l’échauffement et du départ. 

 

Les garçons lors des récompenses. Le plus rapide a bouclé les 1 800 m en 
moins de huit minutes.   Photo RL /Sabrina FROHNHOFER 

Entre 7 et 18 minutes 

Ce sont les filles qui se sont élancées en premier. Ouna a bouclé la 
boucle en 8 minutes 32. Puis chez les garçons, Nouaman a devancé ses 
camarades en 7 minutes 16. Collation et médailles étaient prévues à 
l’arrivée. « C’est une belle réussite, a apprécié Arcangelo Di Battista, 
le principal. C’est la preuve que tout le monde peut arriver au bout de 
son objectif mais à son rythme et qu’il est possible de progresser. » 
Pour Marjorie Etienne, la matinée a également permis de détecter 
quelques enfants qui participeront le 16 novembre au cross 
départemental de l’UNSS à Yutz. 
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Les demoiselles n’ont pas à rougir de leurs performances.   Photo RL 
/Sabrina FROHNHOFER 

D’autres projets 

« On a envie de proposer un autre cross et pourquoi pas des mini-
olympiades. Nous avions besoin de redynamiser tout cela. C’est 
énormément de travail, de préparation, mais on est enchantés du 
soutien du club d’athlétisme local, de la municipalité, de l’aide des 
infirmières scolaires et de la participation de quelques parents. » 
Malgré les chutes, les bobos, les essoufflements, les nouveaux 
collégiens ont apprécié l’initiative, réalisant leurs premiers pas dans 
la cour des grands. 
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