
RESULTATS	  CONCOURS	  "TOUS	  EN	  COURSE"	  RONDE	  DE	  L'ISARD	  2014

MAISON DES ASSOCIATIONS Le	  15	  Mai	  2014	  à	  14	  H,	  le	  Jury	  s'est	  réuni	  à	  l'inspection	  académique	  de	  FOIX	  et	  a	  procédé	  au	  dépouillement
09400 TARASCON S/ARIEGE des	  enveloppes	  de	  cycle	  2	  et	  de	  cycle	  3	  reçues	  dans	  les	  délais	  impartis.	  
Site	  :	  www.cd09-‐ffc.com Les membres présents du jury ont examiné et noté chaque classe.
E.Mail	  :	  info@cd09-‐ffc.com La	  notation	  a	  donné	  le	  résultat	  suivant	  :
nicolesicre@orange.fr

Maillot à POIS Maillot BLEU Maillot VERT Maillot JAUNE BONUS TOTAL classe
ECOLES	  DE	  CYCLE	  2 15	  points 15	  points 10	  points 10	  points 20	  points 	  =	  70	  points

Arts graphiques Art poétique Ont	  obtenu	  
N°	  1	  -‐	  E.P.Mixte	  	  SAVIGNAC-‐LES-‐ORMEAUX 15 15 10 10 20 70
N°	  2	  -‐Ecole	  Publique	  PRAT-‐BONREPAUX 15 13 10 7 8 53
N° 3 - ECOLE DU GARBET - ERCÉ 12 12,5 10 9 0 43,50

Maillot à POIS Maillot BLEU Maillot VERT Maillot JAUNE BONUS TOTAL classe
ECOLES	  DE	  CYCLE	  3 15	  points 15	  points 10	  points 10	  points 20	  points 	  =	  70	  points

Arts graphiques Art poétique Ont	  obtenu	  
N°	  1	  -‐	  E.P.Mixte	  	  SAVIGNAC-‐LES-‐ORMEAUX 13,50 14 8 10 20 65,50
N°	  2	  -‐Ecole	  Publique	  PRAT-‐BONREPAUX 14 15 7 9 20 65
N°	  3	  -‐Elisée	  Maury-‐CM2-‐LAROQUE	  D'OLMES 13 14 9 8 20 64
N°	  4	  -‐Elisée	  Maury-‐CM1-‐LAROQUE	  D'OLMES 13 14 10 7 20 64

Au	  vu	  des	  résultats,	  le	  jury	  a	  décidé	  d'attribuer	  les	  lots	  aux	  gagnants	  comme	  suit	  :
1er	  -‐	  SAVIGNAC-‐LES-‐ORMEAUX	  -‐	  Classes	  de	  Cycle	  2	  et	  Cycle	  3	  -‐Visite	  des	  Forges	  de	  Pyrène	  à	  MONTGAILLARD
2ème	  -‐	  PRAT-‐BONREPAUX	  -‐	  Classes	  de	  Cycle	  2	  et	  Cycle	  3	  -‐	  	  Visite	  du	  parc	  préhistorique	  à	  TARASCON

Les	  membres	  du	  JURY	  félicitent	  tous	  les	  gagnants.
Nous	  vous	  informons,	  qu'au	  cours	  du	  mois	  de	  Juin	  2014,	  un	  représentant	  du	  Comité	  Départemental	  de	  Cyclisme	  de	  l'Ariège	  et	  de	  l'organisation	  
de	  la	  Ronde	  de	  l'Isard,	  organisateurs	  de	  ce	  jeu-‐concours,	  viendront	  remettre	  à	  toutes	  les	  classes	  des	  récompenses	  à	  tous	  les	  enfants.
Les	  membres	  du	  jury	  remercient	  chaleureusement	  tous	  les	  enfants	  et	  les	  enseignants	  pour	  la	  motivation	  manifestée	  à	  la	  participation	  
de	  ce	  cinquième	  jeu-‐concours.
Nous	  vous	  invitons	  à	  venir	  encourager	  les	  coureurs	  qui	  passeront	  près	  de	  chez	  vous	  entre	  le	  22	  et	  le	  25	  MAI	  2014

Signé	  :	  Les	  membres	  du	  JURY



RESULTAT
CLASSEMENT

1er
2ème
3ème

RESULTAT
CLASSEMENT

1er
2ème
3ème
4ème


