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Résumé sportif du championnat de france UNSS
de Futsal féminin

publié le 26/04/2018

Semaine du lundi 26 mars au jeudi 29 mars 2018 à Pont-Audemer 27500
Descriptif :
Une très belle aventure sportive et humaine en Normandie avec dix joueuses, un jeune coach et un jeune arbitre et deux
enseignants d’EPS ( Rohard Salomé, Nicou Céline, Kuziw Emma, Branchu Clémence, Verdier Colyne, Pimbert Léa,
Coutel Amandine, Delagarde Mathilde, Jouhannet Laurie, Priou Félicie, Cucu Lucas, Mousseau Sami, Mme Hébert et
Mr Lhomedet).
Retour sur cette semaine chargée en émotions (stress, cris, joie, pleures, détermination, partage, abnégation,
patience,....).
Lundi 26 mars :départ à 12h45 du lycée après le repas du midi. Arrivée vers 17h00 à Pont-Audemer : présentation du
dossier, vérification des licences, séance photo, évaluation des jeunes arbitres, remise des clés des appartements.
18h00 réunion technique pour les enseignants. 19h00 : pot de l’amitié. 20h00 : installation dans les chambres.
Mardi 27 mars : gymnase Vastine, premier match de poule à 11h30 contre Clichy sous bois, lycée Alfred Nobel. Victoire
9-4. Bon match maîtrisé du début jusquà la fin.
Repas au self du lycée des métiers......Petite ballade dans la ville de Pont Audemer. Pot dans un café. Deuxième match
de poule à 17h00, gymnase Diagana contre Aire sur la Lys, lycée Vauban. Match nul 8-8. Scénario de match
complètement dingue. Retour au score après avoir été menés tous le match. Scénario stressant, tendu et fou ! Malgré
out nous restons encore dans la course. Discussion collective. Débrifing individuel du dernier match.
Mercredi 28 mars : dernier match de poule à 8h30 contre Alençon, lycée Marguerite de Navarre. Défaite 2-1. Elle
marque le deuxième but à sept secondes de la fin du match. Avec les résultats des autres équipes nous passons en
quart de finale en sortant deuxième de poule. Retour dans les chambres avant le repas pour un temps de repos. Les
organismes commencent à être fatigués. Repas au self vers 11h00. Impossible de sortir pour une marche, il pleut en
continu en Normandie......Temps collectif dans les chambres pour la cohésion d’équipe : jeux de cartes ; jeux de société.
16h00 quart de finale contre Beziers, lycée Jean Moulin, premier de la poule A. Très bon échauffement mené par Samy,
les filles sont très concentrées....A l’inverse nous enseignant, nous trouvons nos adversaires très détendues, trop
détendues..... Elles ne connaissent pas encore la qualité de cette équipe de filles de Loudun !!!!! Victoire 7-3. Très bon
match de nos joueuses cadres.
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