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J21 : départementaux UNSS = les minimes
champions en foot et l'une des trois équipes de gym
manque de peu le podium (06/03/2019)
publié le 06/03/2019 - mis à jour le 07/03/2019

Descriptif :
Vainqueurs aux tirs en buts en finale, les minimes garçons remportent le titre de
champions départemental de football UNSS. Ils iront à La Rochelle le 20/03 prochain
pour viser la médaille.
L’AS gym du 12h05, ce sont des bons moments depuis la Toussaint mais cela trouve
aussi une finalité avec la présence de 3 équipes aux championnats départementaux.
Rageant, l’équipe la mieux classée échoue à 3 pts de la qualification pour les
académiques.

MG : champions départementaux en football
Vainqueurs aux tirs en buts en finale, les minimes garçons remportent le titre de champions départemental de football
UNSS. Ils iront à La Rochelle le 20/03 prochain pour viser la médaille.
1er : P. & M. Curie Niort
2e : Sainte Anne Mauléon
3e : Marchioux Parthenay
4e : D. Rochereau St Maixent
5e : A. Frank Sauzé Vaussais
6e : Fr. Truffaut Chef Boutonne
L’AS gym du 12h05, ce sont des bons moments
depuis la Toussaint mais cela trouve aussi une
finalité avec la présence de 3 équipes aux
championnats départementaux. Rageant, l’équipe
la mieux classée échoue à 3 pts de la
qualification pour les académiques. 4e, 8e et 9e
sur 10, avec 3 JO, c’est une très belle
performance d’ensemble.
Ce sera dans les deux-trois prochaines années à
venir puisque notre délégation était
majoritairement constituée de 6e et 5e alors que
les concurrentes étaient le plus souvent en 4e3e.
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