
Un deuxième jour de tournoi : entre victoire et 

défaite victorieuse  
 

Mardi 13 novembre, la poule A ouvre le tournoi avec un joli score de 4-2. En effet, les Bisounours sont victorieux face 

aux Handicapés. Puis, Sacha et ses drôles de dames l'ont emporté face aux Pongistes en inscrivant le score de 3-0. 

Les Bisounours ont ouvert le score avec 2 buts marqués par Enzo 

Gaudin. Enzo Rippe et Noa Frango ont ensuite inscrit 1 but chacun ; ce qui 

leur permet de s'offrir une belle victoire. Les Handicapés, quant à eux, 

ont réussi à marquer 2 buts par penaltys grâce à Noé Faugeroux et Anna 

Terrade. Malgré cela, les Handicapés n'ont pas réussi à rattraper leur 

retard et ont donc céder la place à la victoire.  

La poule B a, pour sa part, subi quelques rebondissements. Les 

Pongistes ont déclaré forfait à cause du manque de joueurs. Cependant, 

le match s'est quand même joué pour la beauté du jeu. Les Pongistes 

ont, malgré tout, gagné 4-0 avec 3 buts de Loane Lassoutière et 1 but de 

Clément Lothe. Mais c'est à l’équipe de Sacha et ses drôles de dames 

que revient la victoire. En effet, la règle du forfait veut que l’équipe qui 

devait jouer contre celle qui a déclaré forfait, gagne avec 

obligatoirement 3points. Cette victoire, pas vraiment méritée, n’a pas 

découragé l’autre équipe, gagnante aux yeux de tous.   

En tout cas, les journalistes de ce tournoi et membres de l'équipe 

gagnante (par défaut) savent qu’elles ne seront pas de grandes joueuses 

professionnels plus tard...  

Entre simulations et petits ponts à gogo, se fut une journée où les éclats 

de rire résonnaient !  

 

 

 

Noa Frango est élu comme meilleur joueur de ce 

mardi, non pas par son nombre de but marqué mais 

bien par son nombre d’actions faites pour permettre 

à son équipe de marquer. 

Les arbitres de cette semaine étaient Emeric et 

Achille Gringault pour les deux matchs qui se sont 

joués. 

Ce mardi se fut la journée avec le plus grand nombre 

de petits ponts fait ! 

 

        

Les matchs du 20 et 27 sont remportés au 4 

Décembre. Les matchs sont reportés le 27 novembre 

aussi suite à une sortie organisée. Ce qui laisse le 

temps à la Dream Team et les Bisounours de se 

préparer pour s’affronter. La bande de dernière 

minutes affrontera les pongistes ! 

Un concours est organisé pour les équipes. Elles 

vont devoir choisir un slogan qui sera inscrit sur 

les bracelets qui leurs seront offerts lors du 

tounoi.  
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