
 

 

 

Grâce soit rendue aux profs, maîtres des écoles, parents, élèves, responsables de l'Unss, Usep, Ugsel. Ils ont pris 

" leur " dimanche matin pour la bonne et juste cause collective. Ils étaient 3.000 au départ de la course tout 

amicale des scolaires. 500 de plus que l'an dernier. 

L'Usep a encore réalisé des prodiges avec 1.400 participants. Un succès qui ne se dément pas. La recette ? Des 

parents et des " instits " impliqués et des enfants malléables, heureux de découvrir la course en ville (autre que 

dans un hypermarché…). On a aimé l'école de Pernay venue en bus de bon matin (22 enfants, 10 

accompagnateurs), la maîtresse poussée sur son char, représentant l'allégorie. Ils ont travaillé sur 

l'antiquité les semaines précédentes. 

Ou encore l'école Saint-Martin de Tours (40 enfants du CM2 présents) qui, eux, ont travaillé sur la course, l'effort, 

la récupération, les muscles… L'école, c'est magnifique quand on peut joindre la théorie à la pratique. Et 

qu'on a une jolie maîtresse qui a la foi.  

L'UNSS présentait 650 élèves, ce qui est un chiffre honorable. Car il n'est pas facile d'impliquer les jeunes troupes 

un dimanche matin, préférant soit faire la grasse matinée, soit être engagé dans un autre loisir. 

Pour booster la machine au niveau des collèges, il faudra revenir l'année prochaine au déguisement avec un thème 

défini par l'organisation. Il est indispensable de faire travailler l'imagination, moteur de la motivation. 

Il faudra mener aussi une réflexion sur comment insérer davantage la course des scolaires aux 10, 20 km et 

marathon afin de gommer leur sentiment d'être mis un peu à l'écart. Mais ce ne sera pas simple car le timing est 

déjà très serré. 

Ces quelques détails à peaufiner ne sauraient faire oublier que les scolaires ont participé à l'incontestable succès 

de cette édition. 

  UNSS. Collège avec un ou 2 animateurs : 1. Bergson Saint-Cyr. Collèges avec 3 animateurs : 1. Beaulieu Joué, 

2 Michelet Tours. Collèges avec 4 animateurs : 1. Val de L'Indre Monts, 2. René Cassin Ballan. Collèges avec 5 

animateurs : 1. Champ de la Motte Langeais. > UGSEL. Écoles : 1. Petit Grégoire (75 participants). Collèges : 1. 

Christ Roi Tours (45 participants). > USEP. Déguisements : 1. École Jules-Verne Tours, 2. École Pernay, 3. 

École Curie de Monts. Nombre : Petites écoles : 1. Dame-Marie-les-Bois, 2. École Pitard Tours. Grandes écoles : 

1. École George Sand Tours, 2. École Mignonne Joué. 

 

L’école de PERNAY à l’honneur dans l’article de la Nouvelle République 

 


