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Bravo aux quarante élèves du collège  Fulrad qui ont affronté, dans des conditions extrêmes, les 

meilleurs mosellans en cross-country. La rivalité était à la hauteur du rendez-vous, le niveau de nos 

adversaires était relevé. 

Le collège Fulrad a présenté 4 équipes d’athlètes, consolidées essentiellement par des nageurs. 

L’équipe benjamine composée de BOUHARCHA Ihsane (7ème au classement indiv.), RUOFF 

Elodie(24ème), WEHLAN Tiphaine (33ème), SCHWARTZ Lise (59ème), NGO BIEM ATJOP Ilona (69ème), 

CALIRI Zoé (82ème), KAPPES-BAGAT Lou (83ème), KOPP Anaïs (124ème), VITTET Juliette (143ème), et 

PONTUS Emmie (144ème) se place 4ème sur 27 équipes engagées, avec un total de 192 pts. 

L’équipe benjamin composée de KOEBERLE Louis (14ème au classement ind.), ISEL Simon(29), 

ISEL Victor (31), Bauer Hugo(68), Dubuisson Antoine (79), FONTES Matéo (104), LEVILLAIN Mathias 

(126), MATHY Robin (130), FUSS Luca (141), MARKIEWICK Maxime (160), RABY Lois (206) termine 

également à la quatrième place sur 33 équipes partantes,  en comptabilisant 221 pts. 

L’équipe minime garçon se classe, quant à elle, 6ème au classement général.                           

William STEPHAN, BECKER Lilian, KOENIG Edouard, KELLER Benjamin, KLEIN Damien, MULLER 

Mathéo, et PEIFFER Franck ont courageusement et honorablement défendu les couleurs du collège 

Fulrad. 

Les minimes filles, les mieux récompensées de cet effort, s’octroient une très méritée troisième 

place sur le podium. Une belle équipe homogène, rassemblant  Emma KIEFFER (16ème), Louanne 

MULLER (22), Camille BECK (30), Eléna BACH (59), BOTT Nell (63), CHATUE Suzanne (74), HOUVER 

Apolline (80), IHADDADEN Sonia (82), et WOURMS Inès (107). 



Et l’aventure continue… car trois équipes du collège Fulrad (benjamine, benjamin et minime fille) 

sont qualifiées et convoquées pour le 

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE DE CROSS-COUNTRY 

mercredi  10 décembre 2014 à Montmédy (Meuse). 

 

Nous croiserons les doigts… 

Bravo et merci à tous nos coureurs.    

 

                                                   Mme STEINER Virginie, responsable de la section Athlétisme 


