
Le cross départemental a rassemblé des jeunes de 11 à 14 ans qui représentaient leurs collèges 

respectifs, soit 62 établissements. Il a permis de dégager les qualifiés pour le niveau académique. 
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Les minimes garçons étaient nombreux à s’élancer sur leur parcours. Photos RL  

Beaucoup de monde a convergé sur le plateau sportif du CFIM où 1 490 collégiens de 11 à 14 ans, 

représentant 62 collèges, se sont donné rendez-vous à l’occasion de la finale départementale de cross 

réservée aux benjamins, minimes et cadets. 

Bien orchestrée par le service départemental de la Moselle et le district du Pays du sel UNSS (Union 

nationale du sport scolaire), le CFIM et la Ville de Dieuze, cette compétition servait de qualification au 

championnat d’académie qui se déroulera à Petite-Rosselle. 

Sous la conduite de Julien Choffart, responsable sportif, et Patrick Claudon, responsable du service 

accueil, ces petits champions ont mis tout leur cœur pour parcourir le circuit à l’orée des sous-bois de la 

forêt de Saint-Jean. Tous les ingrédients, sauf les conditions météo, étaient réunis pour le bon 

déroulement de l’épreuve, avec des présences à tous les postes clés. Les consignes communiquées à tous 

les établissements ont également permis aux élèves de prendre des dispositions pour leur préparation, et 

assurer leur condition de course avec leurs responsables. 

Un parcours boueux 

Sur un parcours devenu au fil des tours de plus en plus boueux, ils ont pu s’élancer pour tenter de se faire 

une place, permettant aux dix meilleurs de se qualifier pour le championnat d’académie. 

Toute cette jeunesse a pu bénéficier des installations du CFIM, de son gymnase et de toiles de tente pour 

aborder cette épreuve dantesque réglée comme du papier à musique, à l’exception d’un petit retard pris au 

démarrage, dû à un problème d’alimentation électrique. 

Tous les départs ont été donnés sur l’ordre du starter Renaud Foltzer, professeur d’EPS à Dieuze, alors 

qu’à la sono Sébastien Roure, professeur d’histoire à Château-Salins, ne ménageait pas au micro ses 

commentaires tant sportifs que culturels. Pierre-Olivier Leroy, professeur d’EPS à Rombas, avait quant à 

lui installé sur la ligne d’arrivée tout un dispositif permettant, sans ambiguïté, d’établir des classements 

individuels et par équipes, avec l’aide de la puce électronique coincée dans chaque dossard des élèves. Du 

beau travail ! 

À l’issue des courses, le car podium de l’armée de Terre servait de lieu pour la remise des récompenses 

décernées aux trois premiers de chaque catégorie, en individuels et par équipes, remises par Julien 

Choffart, Patrick Claudon et un représentant du CFIM. 
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