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Description du projet 

Encourager la pratique physique en proposant un cross accessible à toutes et tous avec des 

distances différentes adaptées au niveau de chacun. 

 

 

Date et lieu du projet 

✓ Date : Du 20 Septembre au 17 octobre  

 

✓ Lieu : Adaptation particulière pour le lycée Jean MERMOZ de Buenos Aires grâce à un contexte 

sanitaire favorisant la pratique en présentiel au sein de l’établissement (dans le respect du 

protocole en vigueur) 

 

❖ Pour l’ensemble des élèves de maternelle (cycle 1), le CROSS sera effectué en 

présentiel avec une boucle à effectuer à l’intérieur du lycée, avec l’aide des 

enseignants et des élèves de l’option EPS de 1ère 

 

❖ Pour l’ensemble des élèves de primaire et de 6ème (cycles 2 et 3), le CROSS sera 

effectué en présentiel avec plusieurs boucles à effectuer à l’intérieur du lycée, avec 

l’aide des enseignants et des élèves de l’option EPS de 1ère 

 

❖ Pour les élèves de collège (cycle 4 uniquement) et de Lycée :  

o Pour les classes ayant accès aux installations sportives appropriées, le CROSS 

sera effectué en présentiel avec leurs professeurs d’EPS respectifs 

 

o Pour les classes n’ayant pas accès aux installations sportives appropriées (voir 

le tableau ci-après), le CROSS sera effectué en « virtuel » de manière 

individuelle, en dehors du temps scolaire, où et quand les élèves le souhaitent 

(parc, piste d’athlétisme…) à l’aide de l’application pour smartphone : « Just 

Move » 

 

Sécurité : Tous les enfants effectuant le CROSS en mode « virtuel » doivent être accompagnés de 

leurs parents durant les courses, en prévoyant un parcours sécurisé dans un parc ou sur un stade. 



 

Pour les élèves devant réaliser le CROSS de manière « virtuelle » 

Comment enregistrer et réaliser sa course  
 

1. Télécharger l’application Just Move https://justmove.app/  sur son smartphone et l’ouvrir 

2.  S’inscrire avec son NOM et Prénom  

3. Voici un tutoriel pour vous aider : 

https://www.youtube.com/watch?v=bihtFYWmueo 

4. Prévoir un parcours plat sans dénivelé ni positif ni négatif 

5. Vérifier que son GPS est activé 

6. Lancez le lien de la course avec l’application et courez ! 

7. Les résultats seront automatiquement récupérés par les organisateurs lorsque votre téléphone 

sera connecté à internet. 

 

 

Organisation des courses en distanciel avec les classes concernées 

(Application Just Move) 
 

 

Contacts en cas de questions ou soucis techniques : 

✓ Pour la partie présentielle : marcos.capurro@mermoz.edu.ar 
✓ Pour la partie virtuelle : cyprien.kostrzewa@mermoz.edu.ar 

 

Attention : Les 3 premier de chaque course participeront à la grande finale de 

CROSS de la Zone AMLASUD en mode virtuel uniquement !!! 

 

 

Toute l’équipe des professeurs d’EPS du Lycée Jean Mermoz vous souhaite un bon 

CROSS 2021 !!! 

Cycles Classes Distance 
Liens des courses 

Filles Garçons 

4 

5B - 5D 

3 km 
https://justmoveapp.app.link/cx

gPpy1XCjb 
https://justmoveapp.app.link/UGrC

T2NYCjb 
4B - 4D 

3A - 3C - 3D 

Lycée 

2C - 2A - 2B 

4 km 
https://justmoveapp.app.link/ae

1fhH9YCjb 
https://justmoveapp.app.link/i6mq

xrnZCjb 1C - 1D - 1E 

TA -TD 

Parents, profs, Adultes 
du lycée 4 km 

https://justmoveapp.app.link/rF
BE5kNZCjb 

https://justmoveapp.app.link/W1V
Kpg2ZCjb 
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