
Le Cross de l’ Indépendance 2017 

Yes we did it ! 

Ouf, quel miracle : non, quelle chance : non plus. 

 Mais alors quoi ! Vulgairement « la sauce a pris » mais encore… 

Du plus grand au plus petit « résident du Lycée » on a tous été 

fantastique. 

Malgré l’incertitude du climat, pluie, boue etc...   

Enfin une réaction digne d’une réalité, celle d’une appartenance à 

la même famille, celle du Lycée Montaigne et, il faut préciser, de 

Beit Chabab .Celle d’un souhait du Chef d’Etablissement. 

Nos élèves du Collège et de l’Ecole ont participé sans rechigner, 

les plus forts comme les plus faibles. Ils ont tous voulu courir pour 

l’INDEPENDANCE. Un défi conscient, où l‘avenir du pays on le sait, 

appartient à la jeunesse. 

Mais l’équipe solidaire des Enseignants de toutes les matières et 

des Educatrices et des Educateurs ont, dans un vrai élan, 

contribué à la réussite de l’organisation de cette course. 

La Direction dans sa totalité a participé et a su insuffler la 

confiance aux « petites mains » comme aux organisateurs.   

Il a été distribué 45 médailles, wouaouw, regardez les photos c’est 

merveilleux et il n’y a eu que trois courses…alors comment a-t-on 

fait ? 



On a fait tout simplement avec - amour - et en plus, on a dit à 

ceux qui n’en ont pas eu que l’on leur réserve d’autres moments 

sportifs plus tard (le badminton et le basket) dans l’année scolaire 

et que de toute façon médaillés ou pas on les aime aussi. 

Vous savez, même les parents ont été impactés par l’évènement 

puisqu’ils ont offert un goûter commun à tous les participants, en 

toute simplicité après les courses, et cela à la seule demande des 

délégués, et il en est même resté pour le lendemain. 

Cela nous encourage à lancer l’idée d’un évènement avec la 

participation active et « en tenue de sport » des parents …. Ou-la-

Là…, dans quoi je me lance… 

Amicalement 
Guy Mille, professeur d’EPS. 

 

 

  



 

 

  



 


