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St Pierre : nos benjamins, champions académiques
!

publié le 10/04/2015

Les finales académiques de hand se sont déroulées à Niort le mercredi 25 mars 2015. L’équipe benjamine garçons
s’était qualifiée pour ces championnats académiques.
Nous sommes partis à 8h30 du collège et après 2h30 de route, nous sommes enfin arrivés au parc des expositions pour
changer de bus, afin de nous rendre au gymnase de Souché.
Après un petit échauffement, on a débuté le match contre Lezay. Le résultat a été de 16-9 en faveur de notre équipe.
Ensuite, le match était contre Ruelle . Le résultat a été de 17-3 pour notre équipe. Le match final était contre SaintBenoit. Ce match était plus difficile. On a su poser le jeu pour réfléchir à ce qu’on allait faire. Mais notre très bonne
équipe a su s’entraider, jouer collectif et notre gardien a très bien tenu les matchs car il était concentré. Le score de la
finale a été de 13 à 12. Le but de la victoire a été marqué par notre ailier gauche,Alexis.
Les postes de nos joueurs étaient : Antonin, arrière gauche ; Alexis ,ailier gauche ; Hugo, demi-centre , Gaylor, arrière
droit , Thyphaine ,ailier droit et Alexandre ,gardien. Pour les remplaçants : Tom ,demi-centre , Arthur ,ailier gauche ,
Dylan ,arrière droit , Léo ,ailier droit et Corentin, ailier droit.
A la fin de la compétition, il y a eu la remise des médailles. Les benjamins de St Pierre d’Oléron ont reçu la médaille d’or.
Après cette journée, nous sommes rentrés à St Pierre et nous avons été accueillis chaleureusement par nos parents
joyeux et contents de notre prestation. Ils avaient une banderole pour nous féliciter. Vive les benjamins d’Oléron ! Ecole
de hand = école de la vie !!
Alexis Ruelle, Antonin Enaud-Peranteau, Alexandre Simon.
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