
Un temps idéal a prévalu au
cross Usep de circonscrip-
tion d’automne auquel ont
participé 334 enfants repré-
sentant les écoles de Pusy,
Pusey, Echenoz-Longeville
(village), Noidans-lès-Ve-
soul, et Vaivre-et-Montoille.

L’organisation a été con-
fiée à l’école de Vaivre sous
la responsabilité de la direc-
trice Anne Leblanc qui avait
convoqué une trentaine de
parents bénévoles pour as-
surer le bon déroulement
des opérations.

Légère déception relative
au nombre de participants
néanmoins : des classes
ayant fait défection au der-
nier moment pour cause de
grève ou de… mauvais
temps ! Alors qu’environ
plus de 400 enfants étaient
attendus.

On le sait les absents ont
toujours tort car si le ciel
avait revêtu ses couleurs gri-
ses de novembre, il faisait
chaud autour des mains
courantes et de nombreux
parents avaient fait le dépla-

cement pour soutenir les
jeunes coureurs qui n’ont
pas ménagé leurs efforts
pour bien se classer et faire
honneur à leurs écoles.

Classements
des trois premiers élèves
de chaque catégorie
Moustiques 1G. Guidon

Elwan (Pusey) ; Bouton
Maxena (Vaivre) ; Chevrier
Alexis (Vaivre).

Moustiques 1F. Valdenai-
re Marion (Vaivre), Rosset
Marie Lou (Vaivre) ; Belkaid

Marjane (Vaivre).
Papillon 1 G. Barbey An-

toine (Pusey) ; Sirveaux Ma-
lone (Vaivre) ; Bouveret
Alexandre (Pusey).

Papillon1 F. Cortes Laura
(Echenoz) ; Beluche Coline
(Pusey) ; Breney Léa (Vai-
vre).

Papillon 2 G. Roy Axel,
Rougeot Paolo (Pusey) ; El
Hadjadji Riad (Vaivre).

Papillon 2 F. Parietti Julia
(Noidans) ; Gerardo Loane
(Vaivre) ; Martin Chloé (Vai-
vre).

Poussins 1 G. Champen-
ois Tom, Thiébaud Nicolas
(Pusey) ; Bonhomme Da-
mien (Vaivre).

Poussin 1 F. Verney Ma-
non (Pusey) ; Balcerzak
Chloé (Pusy) ; Lartigue Lena
(Vaivre).

Poussins 2 G. Dardas Enzo
(Pusy) ; Maradan Tom (Vai-
vre) ; Bonnet Arthur (Vai-
vre).

Poussin 2 F. Rama Anora
(Vaivre) ; Blanchard Lola
(Pusy) ; Sordet Clémence
(Vaivre).

Vie scolaire Près de 350 élèves au cross. Les enfants étaient de Pusy, Pusey, Echenoz, Noidans et Vaivre-et-Montoille

Moustiques, papillonsetpoussinsau lac

K Le temps était idéal pour le cross Usep qui s’est déroulé hier. 334 enfants, dont ici les poussins, représentant les écoles de Pusy, Pusey, Echenoz-Longeville (village), Noidans-

lès-Vesoul, et Vaivre-et-Montoille y ont participé.


