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Participation au championnat de France de
Beach Volley du 27 au 29 mai 2015.
publié le 29/05/2015 - mis à jour le 12/05/2019

Une équipe du collège Caillié a participé au championnat de France UNSS de Beach Volley du 27 au 29 mai 2015 à
Bormes les Mimosas (Var).

Le logement était situé à La Londe Les Maures, proche de Bormes.

http://www.ot-lalondelesmaures.fr/ 
Les élèves ont été heureux de vivre ces moments-là.
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Le lieu de la compétition.

1er match gagné 21/19-21/20
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Que de stress !!

2eme match gagné en 3 sets très accrochés car 11/10 au set décisif.

Les élèves ont fait preuve d’un bon esprit d’équipe. Ils se sont montrés combatifs.
Ils se sont qualifiés en poule haute dans laquelle ils ont retrouvé le collège Edgar Quinet de Saintes
La journée s’est achevée avec le goût amère de la défaite car ils ont été battus par Cannes et Sceaux.
Il restait à jouer le lendemain pour les places de 5ème à 8ème
Deux belles victoires ont terminé leur compétition leur permettant de se placer à la 5ème place (sur 16).
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L’après midi, après la finale a eu lieu la remise des récompenses, où
le collège Caillié a été récompensé pour son fair-play.

Normalement, départ vers 16h pour un retour sur Saintes aux alentours de 2h30 du matin.
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