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L'Association Sportive du Collège Jean ZAY
Remporte le Prix MGEN "Sport Santé"

publié le 04/09/2016

Défi Sport Santé MGEN / UNSS catégorie Collège
Descriptif :
Cette année pour la 1ère fois le Service Régional UNSS de l’Académie de Poitiers a initié avec le CROS (Comité
Régional Olympique et Sportif de Poitou-Charentes) le Défi "Sport Santé MGEN / UNSS". Ce Prix vise à récompenser la
diversité et la qualité de l’engagement des élèves au sein des différentes rencontres UNSS.
L’obtention de ce prix "Sport Santé MGEN" vient finalement récompenser l’engagement de tous donc de l’engagement de
chacun.
En effet, c’est grâce à l’investissement des élèves du Collège Jean ZAY chaque mercredi dans des compétitions et des
rencontres variées ( Championnats de France, Rencontres Académiques, Départementales, Sport Santé et Sport
Adapté) que ce Prix a été remporté.
C’est surtout grâce à l’investissement sans faille des élèves du collège Jean ZAY, leur dynamisme et leur bienveillance
que ce résultat a été obtenu.
Le prix MGEN sera remis au cours du mois de Septembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de cet
événement.
L’ensemble de l’équipe d’EPS du Collège Jean ZAY tient à féliciter, une fois encore, tous les élèves qui ont contribué à
l’obtention de ce prix.
Une nouvelle année commence ! Alors si vous voulez prolonger ou découvrir notre Association et participer à nos
prochains défis, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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