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UNSS : Mercredi 9 janvier 2013
Formation de district Jeunes Officiels (arbitrage, table de pointage) à Aigre (Basket-ball et handball) et Mansle (Tennis
de table et Badminton).
Tous les élèves ne sont pas concernés. Pour cette journée, l’association sportive du collège ne dispose, comme les autres
collèges du district, que de 20 places. Les élèves intéressés se sont inscrits avant les vacances.
Départ : 13h05
Retour : 18h00
Cette formation s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des élèves, priorité affichée de l’UNSS. En effet, toutes les
rencontres du niveau départemental au niveau national sont gérées (arbitrage, marque et organisation) par des élèves
licencié(e)s. Aussi, pour pouvoir participer à une compétition de niveau minimum départemental, chaque équipe qualifiée doit
comportée un jeune officiel certifié.
Résultats du cross académique du mercredi 19 décembre :
L’association sportive du collège avait qualifié ses deux équipes minimes filles et garçons. Dans un terrain particulièrement
éprouvant du fait des pluies importantes tombées les jours précédents, les élèves du collège ont rencontré quelques difficultés à
se distinguer.
Par équipe, les filles se classent 19e (4e équipe du département) et les garçons 22e (4e équipe du département).
Individuellement :
Minimes filles : 134 élèves classées
FISCHBACH Nadine 37e, BRISSAUD Morine 85e, BAUDIN Mélanie 110e, BENEST Caroline 112e, REBERAC Mathilde
116e et MOREAU Maeva 121e.
Minimes garçons : 155 élèves classés
FIDELE Etienne 91e, VANHALUWYN Léo 108e, FIDELE Pierre 145e, DUMONTET Jérémy 146e, BRISSAUD Maxence 150e,
BANLIAT Tao Abandon sur blessure.
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