
La Spinassienne 2019 

Ce dimanche 13 Octobre 2019, les classes de 2nd4 coop, 2nd5 coop 

et 2nd20 eps boxe accompagnées par  Madame Gauthière, 

M.Reynaud et M.Chapelière ont participé à la course de 3,8 Km de 

La Spinassienne, le coût d’inscription de cette course a été pris en 

charge par le lycée. Cet argent a été reversé à l’association  « Une 

luciole dans la nuit » qui  soutient les personnes atteintes par le 

cancer et plus particulièrement les enfants. 

Nous nous somme tout d’abord retrouvés a 9h15 près du 

gymnase Léo Lagrange et nous avons reçus nos maillots. Un 

ancien élève du lycée qui est champion de France du triple saut 

est venu nous encourager, il nous a rappelé qu’il est important de se dépasser. 

Ensuite viens l’échauffement tous ensembles en musique et 

dans une très bonne ambiance pour ensuite aller sur la ligne 

de départ Avenue Lattre de Tassigny. S’en suit donc la course 

à travers Epinay-sur-Seine avec des ravitaillements d’eau le 

long du parcours 

et même des 

musiciens sur les 

berges de Seine. 

La course c’est 

finie sur  la piste 

ou nous nous 

entrainons tous 

les jeudis après-midi et nous avons tous reçus 

des médailles et une coupe pour  les 3 premiers 

dont Mohamed qui fut deuxième.  

Nous avons recueillie quelques avis d’élèves : 

Mounia : « La course était super cool même si c’était fatiguant. Je me suis donné à fond en 

pensant aux enfants atteint du cancer ». 

Naira : «C’était une bonne chose car cela nous a permis d’aider des enfants malades et 

c’était beaucoup encourageant cat on courrait pour une bonne cause ». 

Mahadi :« J’ai aimé l’élan de solidarité entre les camarades, la coopération, le dévouement 

vis-à-vis de la course pour les enfants malades. C’est très encourageant pour l’année 

scolaire. Félicitation a toute la classe » 

Nadir et Mouad de seconde 4 coop 



 

 


