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Des élèves du collège René-Caillé ont été récompensés pour leurs bons 
résultats sportifs récents.  
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Lundi 24 juin, sous la direction de son principal Rémy Pluyaut, le collège René-Caillié 

a organisé une cérémonie pour récompenser ses élèves les plus méritants, en 

présence de divers élus saintais et de Christophe Dourthe, conseiller départemental 

du canton. Les sections sportives scolaires (SSS, anciennement sport-études) qui 

ont particulièrement brillé cette année étaient à l’honneur, à l’image de la section 

athlétisme qui s’est dinstinguée en or dans le cadre de l’UNSS (Union nationale du 

sport scolaire). L’équipe mixte a remporté le titre de championne de France collège 
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catégorie excellence à Poitiers du 19 au 21 juin, avec un total de 410 points sur dix 

épreuves. 

En montant sur la plus haute marche du podium, l’équipe saintaise (Maïmouna Diop, 

Orlane Billat, Adèle Michely, Élisa Frango, Thomas Burbach et Milan Briot) s’est 

payée le luxe de terminer devant La Réunion et Paris, deux collèges habitués à cette 

place, avec, cerise sur le gâteau, un dernier relais 4x60 m époustouflant et un record 

de France à la clé (28 mn 21 s). 

Victoire importante 

Pour Rémy Pluyaut, cette victoire est très importante pour le collège, la SSS et le 

club d’athlétisme de Saintes, support de la section, qui a du mal à survivre et n’a plus 

d’installations dignes de ce nom, avec ce problème récurrent des installations 

sportives à Saintes. Parmi cette équipe championne de France, Maïmouna Diop est 

une élève interne, née au Sénégal et qui avait fait une demande d’internat classique 

il y a trois ans. Le collège avait beaucoup hésité à la prendre, craignant de ne pas 

disposer de relais familial en cas de soucis : la mère demeure au Sénégal et le père 

travaille à Paris, la jeune fille vit chez un ami du père. Vite repérée en EPS, elle a 

passé le concours de la SSS athlétisme pour son entrée en 4e et a trouvé, durant 

trois ans à l’internat, un cadre qui lui a permis de s’épanouir, tant sur le plan scolaire 

(17 de moyenne) que sportif. Elle partira à Niort en SSS athlétisme au lycée de la 

Venise verte à la rentrée prochaine. 

Bons résultats en football 

Les filles de la SSS Football ne sont pas en reste et ont elles aussi réalisé une très 

belle prestation en terminant 5e (sur 16) au championnat de France à Reims (du 21 

au 24 mai) derrière quatre villes « foot » bien plus grandes que la cité santone (Metz, 

Toulouse, Dijon et Nice). De leur côté, les garçons ont terminé 13e. 

Fier de ces résultats, le coordinateur de la section football, Benoît Jaulin a indiqué 

que les deux équipes avaient fait preuve d’une belle mentalité, reconnue de tous. 

« Le collège a représenté la ville de Saintes mais aussi toute l’académie de 

Poitiers. » 

 


