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Participation au championnat de France de Tennis
de table du 02 au 04 juin 2015.
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Des élèves de la nouvelle section sportive scolaire du collège René Caillié se sont qualifiés pour participer aux
championnats de France de l’Union Nationale du Sport Scolaire du 2 au 4 juin à le Pouzin, Ardèche
(en battant Niort, tenant du titre 2014).

Après une longue journée de voyage hier et une bonne nuit de repos, à 7h30 ce matin, l’équipe du collège s’est
échauffée pour les matchs de poule mercredi 3 juin.

La poule est constituée de CEYRAT et de PRIVAS. Les deux premiers sont qualifiés pour les quart de finales.
Le premier match a été perdu contre CEYRAT 3 à 2.
A 14h30, le match contre LAVAL, premier de sa poule, a été perdu et les élèves de Caillié ont joué jeudi 4 juin pour les
places de 5ème à 8ème.
La deuxième journée a été remplie de victoires et le collège Caillié a terminé sur une brillante cinquième place.
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Ce résultat au niveau sportif est conforme aux attentes et reste une très belle performance pour le collège après la
cinquième place également obtenue au championnat de France de beach-volley la semaine dernière.

Nous souhaitons maintenant bonne chance à notre équipe de volleyeurs pour le championnat de France qui au lieu à
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Angers du 8 au 11 juin 2015.
Merci à notre jeune officiel Mathis sans qui cette aventure ne serait pas possible.
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