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Carhaix. 2 600 crossmen de l’UNSS sous les 

fenêtres du château de Kerampuilh 

Mercredi à Kerampuilh, 2 600 jeunes ont disputé les épreuves du cross départemental de 

l’UNSS. 

 
2 600 jeunes ont participé au cross départemental de l’UNSS. | OUEST-FRANCE  

 

https://www.ouest-france.fr/


Le site de Kerampuilh a connu encore une belle effervescence mercredi 4 décembre. En effet, 

après les établissements privés du sport UGSEL, qui sont venus en découdre les 13 et 27 

novembre pour les départementaux et régionaux de cross-country, ce sont les collèges et 

lycées publics qui leur ont emboîté le pas pour les championnats du Finistère UNSS de cette 

même discipline. 

Près de 2 600 adeptes de ce sport ont disputé 10 épreuves qualificatives, dont une course 

partagée, pour les régionaux d’Yffiniac qui auront lieu dans 8 jours. 

« Météo clémente » 

« Tout s’est relativement bien déroulé se félicitait le nouveau président Mickaël Pichon, 

président départemental de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). L’organisation était 

parfaite et tous ses jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Les épreuves ont été 

disputées sur ce terrain très souple et par une météo très clémente. » 

À peine, la compétition achevée, les services techniques locaux aidés par les bénévoles et 

responsables de l’UNSS ont nettoyé le site qui dans 10 jours accueillera le cross régional de la 

ligue, chapeauté comme toujours par les dirigeants de l’ALCP. 
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Cross-country. Cross UNSS de Carhaix   

Publié le 04 décembre 2019 à 17h29 Le Télégramme 

Plus de 2400 coureurs ont disputé ce mercredi le championnat du Finistère de cross UNSS 

(Union nationale du sport scolaire). Prévue le mercredi 20 novembre à l’origine, la 

compétition avait été reportée à ce mercredi à cause d’une météo peu engageante annoncée. 

Les meilleurs de ces championnats se retrouveront dans une semaine à Yffiniac (22) à 

l’occasion des « académies ». Le rendez-vous costarmoricain permettra de délivrer des billets 

pour se rendre à Reims les 24 et 25 janvier 2020 où se dérouleront les nationaux.  
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Cross-country. Cross UNSS de Carhaix : les résultats [Vidéo et diaporama] (Le Télégramme) 
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Sans oublier le village animation prévention avec 

- le comité 

départemental 

de rugby 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le comité départemental Handisport 

 

 

…et aussi la MGEN, la MAIF et des enseignants d’EPS formateurs PSC1 sur un atelier des gestes qui 

sauvent 

Et tout ceci avec le soutien du Conseil départemental du Finistère 

 

 

MERCI A TOUS 

POUR CETTE 

BELLE JOURNEE 

DE SPORT 

SCOLAIRE 


