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Les joueuses de la section sportive scolaire
féminine de football terminent 5èmes aux
championnats de France à Reims
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Les joueuses de la section sportive scolaire féminine de football terminent 5èmes aux championnats de
France à Reims derrière les sections de Dijon, Nice, Metz et Toulouse (Salies du Salat) , donc des villes
comportant un vivier de recrutement beaucoup plus important et plus anciennes, donc plus expérimentées.
Elles avaient terminé 9ème l’an dernier, donc progressent fortement, ce qui montre la qualité des joueuses et de
l’encadrement.
Bravo au collectif des joueuses et aux encadrants

http://cfunssreims.e-monsite.com/ 

N’oubliez pas de regarder la page facebook de l’AS, mise à jour par les professeurs d’EPS, dans liens
incontournables à droite
https://www.facebook.com/UNSSCollegeReneCaillie/ 
Nous ne mettons plus sur le site d’articles sur l’UNSS
 pour ne pas faire double emploi
 parce que nous ne pouvons pas suivre tant il y a de compétitions et de très bons résultats,
Par exemple mercredi 22 mai 2019
- Athlétisme : championnats académiques UNSS à Niort, nos équipes de benjamins finissent 1ere et 3e. Nous
saurons en fin de semaine si nous sommes qualifiés pour les championnats de France qui auront lieu à Poitiers du 18
au 21 Juin..
Sans oublier nos 7 jeunes juges qui ont officié aujourd’hui et qui ont passé leur diplôme académique, bravo à eux !
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- Football garçons : challenge des sections sportives football départementales à La Rochelle,
Challenge 6ème : René Caillié 1er
Challenge 5ème : René Caillié 1er
Challenge 4 & 3ème : René Caillié 1er & 2ème
Concours de jonglages : René Caillié 1er en 6/5/4 & 3ème
Concours de précision Benjamins : Fenelon La Rochelle 1er
Concours de précision Minimes : René Caillié 1er

- Football féminin : championnats de France UNNS à Reims Notre équipe a gagné son 1er match : victoire 3 à 0
contre La Réunion, mais perdu son 2ème 0-3 contre Toulouse, prétendant au titre
La qualification en quart de finale se jouera demain matin contre Issy-Les-Moulineaux
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SOUTENEZ LES sur facebook
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