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UNSS Mercredi 18 Janvier
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Les hand- balleurs qualifiés pour les inter-districts du 5 février !

Descriptif :
Après la brillante qualification de nos petits handballeurs en finale de district, les choses sérieuses arrivent aussi pour le
Volley et le Tennis de table ! Les "pongistes" auront l’avantage de recevoir : Rendez-vous au collège à 13h15 pour
préparer les tables et s’échauffer. Fin des rencontres à 16h20.
Les volleyeurs iront à Dunant, départ à 13h15 ; retour à 16h45
Entraînement gymnastique : 13h / 15h30
Rien n’était acquis d’avance pour nos jeunes joueurs encore néophytes dans ce sport. Malgré leur belle performance de
la 1ère journée, leur expérience se résumait à un cycle de hand-ball en début d’année avec leur classe et leur 3
rencontres en décembre en UNSS ;
Mais la présence régulière aux entraînements et l’envie de progresser fait des miracles et cette finale de district en a
encore fait preuve : 6 équipes réparties dans 2 poules de 3 devaient s’affronter afin que le 1er - gagnant ainsi sa
qualification pour les inter-districts - puisse défier une très belle équipe de Dunant, jugée hors concours en benjamin,
pour le titre de Champion de District.
Alternant match et arbitrage ( très bien d’ailleurs) , Saujon a d’abord étrillé Les vieilles vignes 7 à 0, puis a du être plus
patient contre Nazareth 5 à 3, avant de disposer en " finale" de La Tremblade lors d’un match plus équilibré et crispant
mais conclut sur le joli score de 6 à 4.
Banco pour la qualif !!!
Il restait encore à s’étalonner face aux épouvantails de Dunant... Face à des gabarits impressionnants et une expérience
du Hand-ball évidente, nos élèves filles et garçons ont fait front sans se désunir, résistant sans complexes face à plus
forts qu’eux. Le score de 12 à 3 reste anecdotique, l’instant fut formateur , intéressant et ce soir, chacun des petits
saujonnais pourra dire que ,oui, c’est du hand-ball que l’on fait ! Bravo à eux !
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