
Dossier

Le 16 septembre, à l'occasion de la journée du sport, les 6e se sont affrontés lors de tournois de 

football. 

Le 16 octobre, à la veille des vacances de la Toussaint, les élèves se sont dépassés pendant le 

traditionnel cross. Pour nous donner le goût de l'effort, M. Pivano, professeur d'EPS, répond aux 

questions de Jason, Loïck et Wail 5e6.

Remuez-vous
Eluard News : Pourquoi proposez-vous du cross tous 

les ans ?

L'équipe des professeurs d'EPS souhaitait proposer un 

moment de rencontre pour tous les élèves, à 

l'intérieur du collège pour éviter les débordements si 

le cross avait eu lieu dans un parc. 

E.N. : Avez-vous choisi  la date du 16 octobre par 

hasard ?

Non, nous devions sélectionner les 3 premiers de 

chaque catégorie (filles et garçons) avant les 

vacances de la Toussaint en vue de la Rencontre 

départementale du championnat du Rhône.

E. N. : Que peuvent faire les élèves dispensés 

pendant le cross ?

Ils balisent le terrain le matin, aident à l'infirmerie 

et encouragent leurs camarades

E. N. : Quels conseils pouvez-vous donner aux élèves 

pour se préparer avant de courir ? 

Il faut manger sainement, ne pas boire de boisson 

sucrée

E. N. : Que faut-il faire pour tenir le coup pendant la 

course  ? 

Il faut se coucher assez tôt, prendre un petit 

déjeuner équilibré, bien s'hydrater. Pendant la 

course, il faut garder le rythme

Eluard News : pourquoi avez-vous proposé la 

journée du sport ?

C'est la Ministre de l'Education Nationale qui a 

proposé cette journée, le sport rassemble des 

valeurs comme la citoyenneté, l'égalité, le vivre-

ensemble.

E. N. : Pourquoi seules les 6ème ont-elles participé ?

La 6e est le niveau de classe qui arrive, il fallait 

donc faire participer les 6e pour l'intégration au 

collège. Cela demande aussi une grosse 

organisation, on a aussi une autre ½ journée pour 

présenter l'AS et accueillir tous ceux qui 

souhaitaient s'inscrire.

E. N. : Êtes-vous satisfaits de cette journée ?

Très satisfaits, les élèves ont été exemplaires et 

respectueux 

E. N. : Pourquoi  avez-vous choisi le football comme 

sport pour la rencontre inter-classe ?

En juin 2016, auront lieu les championnats d'Europe 

de football en France donc ce sport est à l'honneur.

E. N. : Vous êtes-vous amusé pendant cette journée 

du sport ?

Oui lorsqu'on voit les élèves participer tout en se 

faisant plaisir

E. N. : Selon vous, les 6ème se sont-ils bien 

débrouillés ?

Dans l'ensemble, ils se sont accrochés et se sont bien 

débrouillés

E. N. : Comment envisagez-vous les prochaines 

journées du sport ?

L'Education nationale fera des propositions, il y aura 

d'autres sports à l'honneur

E. N. : Les élèves ont-ils été fairplay ?

Oui, ils l'ont été, il suffit de mettre un cadre et des 

règles ; 

E. N. : Quelles sont les attitudes à avoir pour 

gagner ?

Il faut être sportif, avoir un mental d'acier, ne pas 

baisser les bras
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Le 1er trimestre sous le signe de l'effort 
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