
On a coutume de dire que l’histoire serait un éternel recommencement. 
S’agirait-il d’un mauvais augure pour l’équipe de football du collège J ZAY ?

Souvenez-vous du mois de mars 2011. Après une phase départementale 
âprement disputée, les minimes du collège s’étaient brillamment qualifiés pour la finale 
inter académique de football à 7  grâce à leur titre de champions d’académie remporté 
à Poitiers face aux champions respectifs de la Vienne, de la Charente et de la 
Charente Maritime. 

Scénario catastrophe d’une élimination 1 à 0 par un but contre son camp d’une 
défense, jusque là exemplaire, puisque n’ayant encaissé que trois buts, gag compris, 
en huit matches de championnat, les privant de ce fait d’un déplacement aux 
championnats de France UNSS 2011.

Peut-on imaginer le même sort pour cette nouvelle équipe 2012, amalgame 
prometteur entre joueurs mûrs, forts de cette douloureuse expérience passée et plus 
jeunes, issus des clubs alentours de St Liguaire, St Florent, Venise Verte, Portugais, 
Chamois et même quelques uns n’appartenant à aucune couleur que celle de 
l’Association Sportive du collège ?

Gageons que nos anciens, forts de leur déception quant au sort qu’ils avaient 
subi l’année dernière lorsque les multiples ballons d’attaque avaient fui le cadre 
adverse ou avaient préféré faire vibrer les poteaux plutôt que les protagonistes, 
sauront désormais galvaniser les plus jeunes et permettre à cette véritable équipe de 
jouer à sa juste valeur et de ne rien regretter quelle que soit l’issue de cette aventure.

Vous qui avez lu cet article jusque là, venez donc encourager et supporter les 
couleurs de Jean ZAY mercredi prochain 21 MARS au stade de PISSARDANT pour la 
revanche de l’année dernière face au champion de l’académie de Bordeaux.

Le vainqueur du match se qualifie pour les finales nationales qui auront 
lieu au mois de Mai et décerneront le titre de Champion de France UNSS 2012.


