Le cross de l’école primaire enfin relancé !

La dernière édition du cross organisé par l’école élémentaire et le service municipal des sports datait de
décembre 2014. Entre temps, les attentats terroristes et le Plan Vigipirate sont passés par là, contraignant
les organisateurs déçus mais réalistes d’y renoncer.
Cette année, avec un niveau de sécurité renforcé, la direction et les enseignants de l’école Barbusse-Michel,
Christophe Lebrun, opérateur sportif municipal et les membres de l’Association Des Amis Des Ecoles
d’Herin (A.D.A.D.E.H) se sont unis pour remettre d’aplomb « le cross des petits pieds hérinois ». Et c’est avec
enthousiasme et détermination que les élèves des dix classes y ont participé, malgré l’humidité ambiante « qui
fait partie de l’effort ».
Autant dire que la cour de l’établissement scolaire frémissait d’excitation, ce mardi 27 mars !
Bien encadrés, les petits bouts de CP ont été les premiers à se mettre en jambe, bientôt suivis des CE1 et des CE2.
Avec l’âge, la distance allait crescendo : de 600 à 1 000 mètres pour les coureurs du matin, et de 1 300 à 1 500
mètres pour les coureurs de CM1/CM2 de l’après-midi.
Malgré la froide et fine pluie qui tombait, tous se sont donnés à fond pour terminer leur parcours, galvanisés par
les applaudissements de leurs camarades sortis des classes et des parents postés le long du chemin. Des « allez ! »,
et des « bravo ! » faisaient écho aux sifflets et aux tambours retentissants et parfois, une « ola » s’élevait par endroits
: une ambiance digne d’un stade de foot... C’était beau à voir !
Une émulation saine pour Christophe pour qui les objectifs de ce cross sont multiples : « Il s’agit d’un travail
d’endurance et non de vitesse. L’idée, pour chaque enfant, est de se dépasser en parcourant la distance sans s’arrêter.
C’est pourquoi il n’y a pas de classement, même si nous repérons ceux qui aiment courir. Et puis, la notion d’entraide,
d’encouragement est très importante ». C’est bien connu : le partage, surtout dans la difficulté, soude les liens et créé des
souvenirs communs.
Après une viennoiserie et un chocolat chaud réconfortants servis et offerts par la Municipalité au terme de chaque
course, les 250 enfants ont été félicités et officiellement récompensés vers 15h30, ce même jour. Une
médaille autour du cou, ils ont posé avec fierté pour les photos, visiblement heureux et peu émus par la météo
défavorable. Mais gageons qu’ils auront bien dormi le soir !
Cet évènement a animé la Commune en la traversant (du stade Alexis Jacquet à la salle des fêtes, pour le plus long
trajet), et pour les organisateurs, ce fut un plaisir de remarquer que les riverains avaient eux aussi joué le jeu en
libérant le passage des poubelles et des voitures : qu’ils en soient remerciés ici !

