
         Une organisation mise de côté   
 

 

Les matchs prévus ce mardi 8 janvier, ont été remis en question. Cela 

s’explique par les deux forfaits déclarés par une des équipes de 

chaque poule.  

La Dream Team a fait preuve de générosité. Ils ont déclaré forfait 

face aux Handicapés pour qu’ils ne finissent pas avec 0 point dans le 

classement. Merci à eux !  

La Bande de dernières minutes a déclaré forfait par un manque de 

joueurs dans leur équipe. Cela permet la qualification de Sacha et 

ses drôles de dames pour la demie finale.  

Les matchs ne se sont donc pas déroulés comme prévu. Un grand 

match a été organisé avec toutes les équipes présentes durant cette 

journée. Les scores de ce match n’ont pas été pris en compte mais on 

retient l’étonnant et magnifique but de Maïlys Pouillet, petit pont 

rentrant mais contre son camp !  

 

Ce mardi 15 janvier, ce sera les Warriors contre les Bisounours et les 

Six Dwarves affrontera Les Pongistes. 

 

 

Nous avons été interroger les Conseillers 

Principaux d’Education concernant ce tournoi et 

voici leurs réponses :  

Pourquoi avez-vous accepté le projet de futsal ? 

« Le projet est intéressant pour l’esprit d’équipe et de 

cohésion des élèves et parce qu’il permettait à Emeric 

de mettre en pratique son domaine de compétence. » 

Que pensez-vous de l’investissement des 

surveillants à mettre de la vie dans le collège ?  

« C’est précisément l’idée soutenue par l’établissement 

lors des recrutements des assistants d’éducation. » 

Si d’autres projets se montent durant les années 

suivantes, vous les accepterez ?  

« Pas pour le même sport afin de diversifier les 

activités proposées aux élèves mais avec plaisir pour 

toutes autres activités. » 

Nous avons aussi interrogé les gérants qui 

accompagnent Emeric pour ce tournoi et voici leurs 

réponses :  

Pourquoi avoir voulu soutenir Emeric dans ce projet ?  

Lucas P : « Tout simplement parce que le foot me tient à 

cœur. » 

Achille : « ça change des activités qu’on nous a déjà 

proposé. » 

Lucas M : « Ça fait des activités sportives en plus. »  

Pierre « à L’UNSS l’activité de futsal fait partie de la 

compétition. Avoir ce tournoi en plus permet de se 

perfectionner. »  

 

 

 

 

Richardaud Malvina, Pouillet Maïlys                  

Prévoté Coralie et Yonnet Maëlys                                       


