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Championnat de France scolaires et universitaires de cross-country :
l’Année du sport de l’école à l’université en fête à Nantes!
Les Championnats de France scolaires et universitaires de cross-country auront lieu le samedi 23
janvier 2016, sur l’Hippodrome du Petit Port, à Nantes. 2 500 jeunes scolaires et universitaires seront
réunis à cette occasion, dans le cadre du dispositif « Année du sport de l’école à l’université ».
Bertrand Gautier, Directeur Régional du sport universitaire de l’académie de Nantes et co-organisateur de
l’événement, l’affirme: « Cette année, le Championnat de France scolaire et universitaire de cross-country revêtira une
dimension particulière. Réunir à une même date et sur un même lieu les collégiens, lycéens et étudiants venus de toute la
France, constitue un bel exemple de mutualisation et de travail partagé entre l’UNSS et la FFSU. Cela démontre une
nouvelle fois l’excellente santé de la pratique sportive compétitive, du collège à l’université. »
Situé au cœur du campus universitaire nantais, l’Hippodrome du Petit Port va vibrer au rythme des courses, tout au
long de la journée. Huit courses auront lieu au total : 6 courses scolaires et 2 courses universitaires. Ces deux
dernières mettront en lice 600 étudiants et étudiantes issus des Universités et Grandes Ecoles françaises. La course
FFSU filles (5 200m) débutera à 13h00, la course FFSU garçons (8 637m) s’élancera à 13h30.
« Ces athlètes se sont qualifiés lors des différents championnats académiques, rappelle Vincent Rognon, Directeur
National FFSU. Pour eux, cela constitue l’aboutissement de la saison. Cela nous promet une belle bagarre pour accéder
aux podiums individuels et par équipes! »
A dispositif exceptionnel, initiatives exceptionnelles ! Dans le cadre de l’ASEU, des étudiants de l’Ecole des Mines de
Nantes organiseront et participeront à une course d’ouverture mêlant écoliers, collégiens et étudiants au sein de
mêmes équipes. Des échanges, dépassant la pratique sportive, ont par ailleurs nourri la préparation de cette action
inédite. Les étudiants des Mines sont par exemple intervenus au sein des écoles primaires pour préparer les jeunes
écoliers à la course. "Cette action montre combien les échanges autour du sport sont riches, variés et formateurs"
remarquent Angela Lukic et Cyril Nerdig, étudiants à l'Ecole des Mines de Nantes et en charge de ce projet. Les
classes les mieux représentées seront ensuite invitées à passer une journée dans les locaux de cette Grande Ecole.
« Nous souhaitons avant tout que cette journée soir une belle fête du sport et de la jeunesse » souligne Bertrand Gautier.
Une fête qui en appelle une autre, puisque 15 jours plus tard, le 4 février 2016, le stadium Pierre Quinon de Nantes
accueillera les championnats de France universitaires indoor !
La Fédération Française du Sport Universitaire en bref
La FFSU a pour mission d'organiser et de promouvoir la compétition sportive pour les étudiants de l'Enseignement Supérieur.
Elle compte actuellement 110 000 licenciés dans 55 sports. Au niveau national, elle organise chaque saison, 4 000 événements
en sports individuels, 25 000 matches de sports collectifs, 800 championnats d'académie et plus de 100 championnats de
France. Au niveau international, elle participe, tous les deux ans, aux Universiades d'été et d'hiver, plus grands événements
multi-sports au monde après les Jeux Olympiques et à une trentaine de championnats du monde universitaires. Parmi les
grands noms passés par les équipes de France universitaires, on compte entre autres Tony Estanguet, Alain Bernard, Thierry
Dusautoir, Jean Galfione, Arsène Wenger, Raphaël Ibanez, Jean-François Lamour, Jean-Pierre Vidal, ou encore Maryse
Ewange-Epée, Frédérique Jossinet, Roxana Maracineanu, Marie-Claire Restoux, Perrine Pelen, Nathalie Pechalat.
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