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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UNSS
D'ATHLETISME AUTOMNAL: UNE BRILLANTE
PARTICIPATION DU COLLEGE JEAN ZAY!

publié le 12/10/2015

2 TITRES DE VICE-CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX PAR EQUIPE ET 3
EQUIPES QUALIFIEES AUX CHAMPIONNATS D’ACADEMIE !
Descriptif :
Mercredi 07 octobre dernier se tenaient les championnats départementaux UNSS d’Athlétisme automnal, sur le stade
René Gaillard à Niort. Près de 700 élèves du départements étaient ce jour-là réunis. Le collège Jean Zay parvient à rafler
2 titres par équipe et à qualifier 3 équipes aux championnats d’académie ! (reportage photos en pièce jointe)
Mercredi 07 octobre dernier se déroulaient les Championnats Départementaux UNSS d’Athlétisme automnal, sur le
stade René Gaillard à Niort. Près de 700 jeunes athlètes étaient ce jour-là réunis, issus des différents collèges et lycées
du département.
Avec près de 60 élèves, l’Association Sportive du collège Jean Zay s’était déplacée en masse, pour courir, sauter et
lancer... (voir reportage photos en pièce jointe)
Au terme de cette journée, une équipe de benjamins et benjamines se classe à la 11ème place, sur 63 équipes, ce qui
est remarquable pour une première participation. Cette équipe rate de peu sa qualification aux championnats
d’académie (Christian ABADA, Khatamiya RACHADI, Léane GAUBERT, Flavie MIRVENARD, et Raphaël BARBOSA).
En ce qui concerne les minimes, le collège Jean ZAY décroche le titre de Vice-Champion départemental en challenge
Sauts et Lancers (sur 46 équipes !), et obtient la 5ème place en challenge Vitesse. Ces 3 équipes décrochent du
coup leur qualification aux championnats d’académie, qui auront lieu à Poitiers sur le site du CREPS, le mercredi 06
janvier 2016.
Un grand bravo à tous les athlètes du collège ayant participé à cette rencontre, et plus particulièrement aux élèves
qualifiés suivants : Mariam CONTE, Jade FENIOUX, Manon DESCHAMPS, Lou-Ann RAPIN, Melvin POULATVRIGNAULT, William MARSILLON, Ricardo QUEIROS, Guillaume CHAUFOURAUX.
Et bonne chance aux Championnats d’Académie !{{}}
Les professeurs d’E.P.S. du collège.
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