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Sept sportifs à Cerizay pour la journée du
publié le 01/10/2018
sport scolaire
Félicitations à nos sept élèves qui ont très bien représenté le collège Jules Supervielle sur ce premier rendez-vous UNSS de
l’année. Nous étions 166 élèves ce mercredi 26 septembre pour la journée du sport scolaire à Cerizay.
Nos sept sportifs du jour ont pu découvrir sept activités : le relais-vitesse, la Course d’Orientation, l’Ultimate, le Basket de
précision, le lancer de Vortex et le Badminton.
Yassir : « C’était super bien, on a passé une très bonne journée, on a rencontré des nouveaux amis… ça donne envie de
revenir les mercredis »
Anissa : « C’était génial ! », « le relais c’était trop bien, on a fini première de notre course »
Alicia : « C’est parfait. On a même le droit à un goûter tous ensemble »
Mr Coste et Mme Goyeau, les deux enseignants qui encadraient sur cette journée, tiennent à féliciter les élèves pour leur bon
esprit et leur bonne humeur sur l’ensemble des épreuves. Bravo à eux, ils permettent de lancer avec brio l’année 2018-2019 de
notre Association Sportive. Nous encourageons tous les licenciés de l’AS d’en faire autant sur les rendez-vous à venir…
Nos prochaines dates de compétitions UNSS :
 Le 3 Octobre : Compétition d’athlétisme à Cerizay annulée et remplacée par un entrainement collectif d’athlétisme au stade
Malabry de 13h à 15h avec Mme BOISSIERE pour préparer la compétition à Niort
 Le 10 Octobre : Compétition départementale d’Athlétisme à Niort (équipes de 5 avec au moins une fille par équipe)
 Le 10 Octobre : Triathlon à Saint-Varent (2 garçons et 2 filles par équipe)
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