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UNSS Mercredi 15 février. Championnat
départemental de Volley-ball. Entraînements
gymnastique et hand-ball

publié le 10/02/2017

Départ des Minimes filles à 8H15 pour Surgères. Retour à 18h10.
Les benjamins du Hand-ball ont fini leur parcours découverte au stade des inter-districts : Ils finissent 4èmes , à 1 place
de la qualification pour les départementaux. Pour une 1ère expérience , ils ont montré beaucoup de charisme, d’envie
d’apprendre, et s’ils ont logiquement perdu sans démériter contre plus fort qu’eux, ils ont été chercher vaillamment la
victoire contre les équipes à leur portée.
Bravo pour l’état d’esprit exemplaire, les professeurs d’EPS sont très fiers d’eux et espèrent que ce n’est qu’un début
pour le brillant retour du hand-ball au collège de Saujon ( pour rappel, nous avions finis 11èmes des Championnats de
France à Beauvais en 2007 )
L e championnat de District en GYMNASTIQUE a également été un grand succès, avec des performances variables
mais dues au niveau d’ancienneté des uns et des autres. Mme MARATIER est également ravie de l’ambiance positive qui
a ensoleillé cette journée et encourage tous ses émules a poursuivre dans cette voie !
La rentrée en MARS va être cruciale pour beaucoup de nos sportifs, avec en outre quelques choix "cornéliens" !
Le 8 Mars : Inter-districts de BADMINTON avec nos 3 équipes minimes et notre duo de benjamins
District de Course d’orientation
Le 15 mars : ( pour les élèves qualifiés mais nous avons de bonnes chances )
Finale départementale de BADMINTON à JONZAC
Finale départementale de CO à La Bouverie.
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