
           Une défaite qui coûte cher 
 

Ce mardi 12 décembre, la victoire est pour la Dream Team qui a joué face à 

l’équipe des Bisounours. Le doublé de Lucas Perrière et le but de Lucas Figier ont 

permis de creuser l’écart face à l’équipe adverse. Lors de ce match, Enzo Gaudin a 

pris un carton jaune et il a dû sortir pendant 2 minutes pour avoir fait une faute 

trop prononcée sur un joueur.  

C’est une défaite de plus pour les Pongistes car pour la deuxième fois, l’équipe 

déclare forfait par manque de joueur, ce forfait les pénalise car ils n’ont pas joué 

leurs matchs prévus depuis le début du tournoi. Mais ça ne les a pas empêché de 

jouer malgré tout. La Bande de dernières minutes a donc gagné face aux 

Pongistes qui gagnent obligatoirement 3 points, car la règle du forfait veut que 

l’équipe adverse qui devait affronter l’équipe qui a déclaré forfait, gagne avec un 

score de 3-0 automatiquement. Le match s’est déroulé pour s’amuser et oublier 

l’esprit de compétition.                                                                                          

Merci à Emeric, Anna Terrade et Lucas Perrière d’avoir arbitré les matchs de 

cette journée. 

Deux journées de tournoi ont dû être reportées suite à des sorties d’organisées 

mais cela n’a pas empêché les participants présents, le mardi 27 novembre, de 

taper le ballon.  

 

 Les prochains à s’affronter sont Les Warriors contre les Handicapés pour la poule 

A. Pour la poule B c’est The Six Dwarves face à l’équipe Sacha et ses drôles de 

dames. 

 

 

 

 Interview du mardi 

Nous avons posé quelques questions à Emeric, le gérant 

de ce fabuleux tournoi. Voici ce qu’il nous a répondu. 

Pourquoi as-tu voulu faire ce projet ?                            

« Ce projet j’ai voulu le faire car je n’ai pas pu cette 

année encadrer L’UNSS et par rapport à mon projet 

professionnel. Et ce tournoi permet de faire vivre un 

peu le collège, ça donne une possibilité de plus pour 

faire des activités entre midi-et-deux. » 

Pourquoi avoir choisi le futsal ?                                     

« Je fais du foot à l’extérieur du collège et j’aime ça. Je 

voulais faire partager ma passion pour le foot. C’est un 

sport qui fait partie des sports olympiques et je m’y 

connais le plus. »  

Le déroulement du tournoi te plaît ?                               

« Il y a une bonne ambiance, toutes les équipes font 

preuve d’un bon esprit de compétition et c’est vraiment 

agréable. » 

Si tu devais refaire un tournoi, quels changements 

ferais-tu ?                                                                                 

« Je l’organiserai en proposant du basket car c’est mon 

sport de cœur mais aussi parce qu’il y pas mal d’élèves 

qui font du basket à l’extérieur et la salle a les 

conditions pour. » 

Comment as-tu réussi pour faire aboutir ton projet ?                 

« J’ai proposé mon idée à mes supérieurs. Grâce à leur 

autorisation je leur ai présenté mon projet et ils ont 

accepté de le mettre en place. »    
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