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UNSS: 14 MARS 2018. Badminton reporté,
Gymnastique : départementaux à La Rochelle
publié le 10/03/2018

Descriptif :
Gymnastique : Départ de Saujon à 8h15 , appel par Mme Maratier à 8h00.
Retour au mieux à 18h00 ( fin de compétition vers 16h45 et temps de retour )
Badminton : Les départementaux à Jonzac sont reportés... Ce qui nous cause un vrai problème ( voir la suite)

Badminton
{{}}Nous avions 2 équipes( benjamines + équipe d’établissement ) qualifiées pour ce championnat départemental à
Jonzac et une date du 14 mars idéale. Mais il y a eu un décalage entre les championnats inter-districts sud et interdistricts nord, ce qui fait que le comité départemental UNSS 17 n’a pas pu prévoir les transporteurs pour aller à
Jonzac. D’où annulation de la rencontre, ou plutôt report. Ce qui nous avait avantagé sur la 1ère date ( équipe de
Saintes en Grèce ), nous dessert cette fois puisqu’en fonction de la date, nos élèves seront soit en italie, soit en d’autres
compétitions ( CO).
La compétition des benjamines s’arrête au département, il n’y a pas de finalité académique. Mais c’est déjà un gage de
compétitivité. Or certaines sont concernées par la CO du 21 mars.
Gymnastique
{{}}La dernière rencontre avait permis de préparer 2 équipes filles et 1 équipe de garçons : Or, au dernier entraînement
préparé spécialement pour la compétition , Mme Maratier ( pourtant malade ) n’a vu que 2 garçons . Elle n’a donc pu
inscrire que les équipes filles.
Programme à venir : CO départementale à "La pointe espagnole" le 21 mars.
Raid Boyardville ( 3 équipes engagées ) le 28 mars
Tennis de table départemental et académiques de CO le 4 avril.
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