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Compte rendu de la sortie au basket du 15
mars

publié le 29/03/2013

Descriptif :
sortie basket pour les 4°B et 6°B
Les classes de 6°B et de 4°B sont allés supporter l’équipe du PB86 lors d’une sortie qui s’est déroulée le vendredi 15
mars dernier .
Nous sommes partie du collège en bus vers 18 heures avec nos pique-nique,nos banderole et nous étions très excités .
Le bus est arrivé vers 18 heures 45 aux arènes de Poitiers.
Il nous a déposé à côté des supporter de l’équipe de Limoges,qui étaient habillés tout en vert.
Le représentant du conseil général (monsieur Neveu)est venue nous accueillir et nous emmené dans les arènes pour
nous offrir un goûter .
Il nous a ensuite emmenés dans les gradins .
Il y avais beaucoup de monde(match à guichet fermer)
Le match a commencé a 20h. Il y a eu la présentation des équipes
Il y avait beaucoup ambiance.
Le match était très serré .
A la fin du match il y a eu des prolongations.
Finalement le match s’est terminé par une défaite de Poitiers sur un score de 88-80.
Nous étions tous déçus de cette défaite, mais également très content d’avoir pu assister à un match de haut niveau.
Nous sommes rentré à Couhé vers 23h00 avec la tête dans les étoiles...
Léo butin 4°B, Louis Servant 4°B , Robinson Séjourné 5°B, Hugo Ferreira 6°B
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