360

élèves

ont

participé

au

cross

du

collège

Victoire-Daubié à Plouzané
Le télégramme, le 24 octobre 2021
Le vélodrome de Plouzané s’est animé, vendredi 22 octobre, lors du traditionnel cross du
collège Victoire-Daubié. Près de 360 coureurs sont partis à l’assaut de la boucle.

Vincent Miossec, professeur d’EPS, annonçait les vainqueurs, qui ont reçu leur médaille de la part de Valentin
Madouas, coureur cycliste français, venu en voisin.

Vendredi 22 octobre, une marée de jeunes athlètes a envahi le vélodrome de Plouzané, pour le cross
annuel du collège Victoire-Daubié à Plouzané. C’est sous un magnifique soleil, que 360 jeunes se sont
lancés sur une boucle. Passant par le bois jouxtant l’anneau de vitesse, ce tracé était de 2 100 m
pour les sixièmes et cinquièmes et de 2 500 m pour quatrièmes et troisièmes.
L’ambiance était au rendez-vous et les parents, copains et professeurs n’ont pas manqué
d’encourager les athlètes. « L’entraînement et la reconnaissance du parcours se sont faits dans le
cadre des cours d’EPS. On espère que ce cross donnera aux élèves l’envie de participer à celui du
district de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) le 17 novembre à Guilers », soulignent les
professeurs.

Valentin Madouas en invité star
Cette course, qui réunit la seule fois de l’année tous les élèves, a également été l’occasion du
passage de relais entre Céline Vaillant, principale du collège qui remplaçait Jean-Luc Simon, en
arrêt depuis la rentrée scolaire. Les trois premiers de chaque niveau de classe ont été médaillés,
notamment par Valentin Madouas, le cycliste originaire du coin.
Résultats :
Sixièmes filles : 1. Taina Le Boeuf-Bouet ; 2. Maé Desprez De Gésincourt ; 3. Katleen Talguen.
Sixièmes garçons : 1. Thomas Guillouet ; 2. Yohan Bachelard ; 3. Orion Christ.
Cinquièmes filles : 1. Maéna Brochu ; 2. Apolline Zac ; 3. Éléonore Guéna.
Cinquièmes garçons : 1. Mewen Mazière ; 2. Tom Simon ; 3. Alan Balanche.
Quatrièmes filles : 1. Chloé Bachelard ; 2. Lina Guengane ; 3. Tess Carton.
Quatrièmes garçons : 1.Brayan Dargos ; 2. Marius Coadou ; 3. Sam Cailleau.
Troisièmes filles : 1. Bleuenn Leroux ; 2. Soline Favé ; 3. Capucine Guéna.
Troisièmes garçons : 1. Liam Cozien ; 2. Jules Degelt ; 3. Thibault Créach.

