Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège Marie de la Tour d’Auvergne à Thouars > UNSS - AS >
Espace élèves UNSS ...
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-ta-thouars/spip.php?article1351 - Auteur : un groupe d’élèves

Qualifications Volley-ball

publié le 28/01/2013

Descriptif :
Impressions à "chaud" des élèves reporters-sportifs...

Date : Mercredi 23 janvier 2013
Activité : VOLLEY-BALL
Catégorie Benjamins :
Co-équipiers présents :
Arthur, Hugo, Esteban et Rémi.
Impressions, sensations, déroulement :
Les équipes étaient toutes du même niveau sauf une qui est arrivée première. Nous n’étions pas trop entraînés mais
nous avons acquis de l’expérience durant les matchs, et nous sommes quand même allés jusqu’à la finale. Au dernier
match, les adversaires nous ont battus et nous étions contents pour eux.
Catégorie Minimes Filles :
Co-équipiers présents :
Juliette, Zelda, Haïda, Delphine, léa, Ophélie et Lola.
Impressions, sensations, déroulement :
Le premier match a été très dur même si on s’est vraiment prises au jeu, peut-être trop... car parfois, l’ambiance n’était
pas très détendue...
Une anecdote (rigolote ou pas !) :
Avec le caractère de certaines partenaires, nous n’avions plutôt pas intérêt à laisser passer un seul ballon !!!
Catégorie Minimes Garçons alias les "Swiiz" :
Co-équipiers présents :
Charly, Zinédine, Antoine, Théo, Rémi, Alexandre, Thomas, Morgan et Louis.
Impressions, sensations, déroulement :
Sur le trajet, le stress montait comme le magma dans un volcan... Au final, MTA 1 s’est qualifié, MTA 2 finit 3e et surtout,
une très bonne entente dans l’équipe.
Une anecdote (rigolote ou pas !) :
Thomas est tombé tel un pingouin qui essaie de voler en se prenant les pieds dans le tapis !!!
Résultats et classement :
- Benjamines : 3e
- Minimes Filles : 1ères
- Benjamins : 2e/6
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- Minimes Garçons : MTA 1 -> 1er/6, MTA 2 -> 3e/6
Rédigé par Rémi B. (pour les Benjamins), Lola B. (pour les Minimes Filles), Thomas L., Louis C. et Morgan G. (pour les
Minimes Garçons).
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