
800 euros récoltés pour l'association Eva pour la vie

795 collégiens courent contre le cancer

Le matin sous une pluie battante
pour les petites classes et sous un
ciel mitigé l'après midi pour les
grands, sept cent quatre-vingt-quinze
collégiens de Gambier se sont
retrouvés vendredi au stade Bielman
pour disputer un cross. Plus
précisément, l'association sportive
du collège a profité du cross
organisé chaque année par
l'établissement pour participer à une
action caritative. « Pour la première
fois, nous avons décidé de faire de
cette rencontre une course contre le
cancer. Les jeunes se sont montrés
très motivés , a expliquéf le
coordonateur de cette action,
Nicolas Renour professeur d'EPS.
Selon l'enseignant les adolescents
ont été conscients de l'enjeu. « Les
collégiens ont été stimulés,
notamment les moins sportifs » ,
ceux qu'il entendait renâcler encore
l'année dernière : « Ça me sert à
quoi de courir, je vais encore
arriver soixantième… » Cette
année, ils avaient tous une bonne
raison de courir : leur mobilisation a
permis de récolter près de sept cents
euros. Cette somme, fruit de
collectes faites dans leur entourage,
seras reversée intégralement à
l'association Eva pour la vie, créée
par les parents de cette petite fille
décédée d'une tumeur en 2011. Les
jeunes avaient le choix entre deux
épreuves : une course de 2 000
mètres avec classement ou bien un

parcours participatif un peu moins
long et certainement plus cool. A
défaut d'une promenade de santé, le
cross aura été une promenade pour
la santé.

Résultats
Près de 800 euros ont été récoltés
Résultats du cross avec classement :
6e filles : 1ere Fanta Sanassay, 2ème
Pénélope Duclos, 3ème Naomi
Lebredeonchel
6e garçons 1er Maxime Jeanne,
2ème Mathieu Paquette, 3ème Alban
Renault
5e filles 1ere Aude Sandevoir, 2ème
Cassiopée Touard,3ème Flavie
Henault
5e garçons 1ere Léo Roussel, 2ème
Enzo Deminguet, 3ème François
Ossemont
4e filles 1ere Alixe Duhamel, 2ème
Ophélie Bessin, 3ème Chloé Gagnie
4e garçons 1er Clément Galle, 2ème
Lorenzo Deminguet, 3ème Romain
Galle.
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