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?article872 - Auteur : Un élève de 3ème



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

Le mercredi 19 janvier 2011, les benjamines d’MTA, nous avons fait un tournoi de handball à St-Charles. Nous avons fini
deuxièmes sur trois. On a fait quatre matchs : deux contre l’équipe de St-Varent 1 et deux contre l’équipe de St-Varent 2.
Nous nous sommes bien amusées même si, dans les équipes, certaines étaient un peu mauvaises joueuses !...

Nous, les benjamins avons fait un tournoi de handball, c’était super ! Malheureusement, nous n’avons pas été qualifiés,
même si nous avons fini deuxièmes car on s’est fait battre par l’équipe de Jean Rostand. Sinon, c’était vraiment bien...

Chez les Minimes, il y avait quatre équipes dont une incomplète. Nous avons terminé 2e sur 4. C’était pas mal mais
l’arbitrage était un peu "défaillant" (trois buts refusés). En plus, on a eu deux matchs à la suite alors que l’équipe de Jean
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Rostand a eu une pause à chaque fois. Malgré la fatigue, nous avons quand même assuré les matchs. En terminant 2e,
nous avons peut-être des chances d’être qualifiés pour le tour suivant...

Article rédigé par, dans l’ordre, Camille F., Justine L., Dimitri V., Sullivan G., Tanguy V. et Antonin G.
Quelques résultats :
1) Benjamines : 2e sur 3 -> 1er : Saint Varent
2) Benjamins : 2e sur 5 -> 1er : Jean Rostand
3) Minimes garçons : 2e sur 4 -> 1er : Jean Rostand
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