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Participation au championnat de France de Volley Ball
du 08 au 11 juin 2015.
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Des élèves du collège René Caillié se sont qualifiés pour participer aux championnats de France de volley-ball de l’Union
Nationale du Sport Scolaire du 8 au 11 juin à ANGERS.

Après l’installation. Une réunion d’information a été organisée en soirée.
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mardi 09 juin : La 1ère journée de compétition a été longue intense et stressante.

 Le premier match a été remporté en 3 sets ce qui a mis l’équipe dans une bonne dynamique.
 Le second match a été perdu en 2 sets après une premier set très accroché (30-28).
Ce match perdu a fait du mal au moral des troupes qu’il a fallu remobiliser.
 Le dernier match a été gagné en 3 sets.
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Nos élèves et leurs professeurs sont heureux, ils sont qualifies pour la partie haute du tableau et leur classement final
sera entre 1er et 8ème.
Mercredi 10 juin : un blessé dans l’équipe (entorse), ce qui a sérieusement amenuisé les chances de réussite, mais
c’est l’incertitude du sport.

Jeudi 11 juin : Voici les derniers résultats concernant nos collégiens : match perdu ce matin juin contre la Réunion.
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Le collège Caillié termine donc 8ème sur 16, ce qui est très bon compte-tenu de la blessure qui a rendu un excellent
joueur indisponible 2 jours.
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L’après-midi a été consacré aux finales filles et garçons, puis à la cérémonie des récompenses.
La compétition a été très riche en émotions, en confrontations de haut niveau et très exigeante.
Un très grand bravo aux élèves et à leurs professeurs, pour les 3 championnats de France UNSS disputés sans
discontinuer.
 5ème sur 16 au beach-volley
 5ème sur 16 en tennis de table
 8ème sur 16 au volley ball
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