
   

 
Mais c’est quoi la course de ZESE ?

 
C’est un challenge qui concerne les élèves du lycée Stendhal

du CM1 aux 1ères !
Une épreuve inédite : courir en équipe mais aussi et surtout

trouver une stratégie de course collective : qui s'arrête en
1er ? qui termine la course ?

Il faut coopérer, s'encourager, être solidaire pour réussir.
Cela permet à tout le monde de trouver sa place dans ce
défi. Participer et faire de son mieux pour être fier de soi,

fier pour l'équipe.
 

Au niveau des résultats, les élèves du Lycée 
Stendhal de Milan (LSMI) se sont illustrés en 

remportant les premières places dans les 
différentes catégories dans toute la Zone Europe 

du Sud Est. 
Au total : 7 établissements ont participé (Ankara, 
Istanbul, Bucarest, Rome, Sofia, Tel Aviv et Milan). 
Cela représente tout de même 250 équipes. Plus 

de 1000 élèves qui ont couru ! 
 

7.12 
7:12 !!! Mais 7:12 quoi ? Moutons, carottes, brins d’herbe ? Non, non, non ! 

7 MINUTES et 12 SECONDES ! C’est le temps qu’ont mis nos champions de 3°C à 
la course de la ZESE (Zone Europe du Sud Est). Ce sont en effet les vainqueurs à 

l’échelle de toutes les écoles de la zone, toutes classes confondues !

 

 
Où cela s'est-il déroulé ?

 Cela s'est déroulé soit sur la piste d'athlétisme
(tours de 400m) soit dans la cour devant le 

gymnase (tours de 250m) pendant la semaine 
des lycées français du monde.

Et alors, ça donne quoi les résultats ? 



Votre ressenti après cette victoire triomphante ?
 

On était très contents d'avoir gagné car tous nos 
sacrifices pendant la course ont payé !

 

Merci à nos champions pour ces précieuses infos !
 

Et vous ? A vos baskets, prêts, partez !

 
Interview

 
Pour vous, nos journalistes de “L’informé(e)” ont aussi 

interrogé l’équipe des grands vainqueurs du Lycée: Ettore, 
Bastien, Julia et Leonia !

Tout d’abord, quelle a été votre stratégie ?

La stratégie que nous avons établie était de mettre 
Ettore, le plus rapide, devant. A nous ensuite de suivre 
son rythme. Et ainsi de suite pour l’ensemble de la 
course…

Aviez-vous auparavant déjà participé à des courses
de ce type ?

Notre équipe n'avait jamais participé à des courses 
(compétition). C'était la première fois.

Un conseil à donner à nos lecteurs ?
 

Un conseil que l'on pourrait vous donner : toujours 
vous donnez à fond et n'abandonnez jamais.
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