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Et maintenant, les commentaires des USEPiens... 

 

Clémence 

J’ai participé au cross cantonal de l’USEP Lyon 17, à Chaponnay, mercredi 21 

novembre. Il y avait les meilleures coureuses du secteur. 

Avant ma course de 1800m, je me suis échauffée.  

On a pris le départ. Au début, j’étais 20ème parce que je me suis trompée de 

chemin ! Après, j’ai rattrapé les autres filles et j’étais 2ème. 

À la fin, une grande m’a doublée : j’ai terminé 3ème, avec la médaille de bronze. 

Je me suis qualifiée pour le cross départemental de l’USEP du Rhône qui a eu 

lieu à Parilly, mercredi 5 décembre. 

Pour ce cross, je savais avant le départ que je n’allais pas être sur le podium. 

Avec Naomi, une copine qualifiée elle aussi, nous avons pris un bon départ. 

Mais la course a été très rapide et après beaucoup d’effort, je suis arrivée 

11ème. Je suis contente de cette place car je n’aurais pas pu faire mieux. Naomi, 

elle, est arrivée 4ème. Bravo ! 

 

Alexis 

A Chaponnay, pour le cross cantonal de l’USEP Lyon 17, au départ de la course, 

j’étais très en forme. Mais je suis parti trop vite ! Je n’ai pas pu garder de 

l’énergie jusqu’à la fin de la course. Je suis parti en 5ème position. J’ai terminé en 

2ème position derrière Alban que je n’ai pas réussi à rattraper. 

Alban et moi avons été qualifiés pour le cross départemental. 

Là, la course a été difficile pour moi. J’ai essayé de rendre un bon départ mais 

nous étions très nombreux. Après, je me suis trompé de route. À un moment, 

je me suis retrouvé seul ; il n’y avait plus de bruit. J’ai fait demi-tour et j’ai dû 

forcer pour rattraper les autres coureurs. Ça m’a épuisé ! 

J’ai terminé à la 40ème place et Alban a été 17ème. 


