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Le 1° interclasse de Rugby à Curie

Dans le même esprit que notre tournoi de noël de volley-ball pour les
classes de 3°, les professeurs d’EPS avec l’aide des professeurs des
autres matières libérés de cours à cette occasion ont organisé un tournoi

de rugby pour les classes de 6°. 
3 équipes par classe : une équipe forte, une équipe moyennement forte et une
équipe pour les plus "timides" sur l’activité. Le principe est que tout le monde joue
à son niveau !!! 
Toutes les équipes peuvent être mixtes, 7 joueurs sur le terrain pour les forts, 6
pour le niveau 2 et 5 pour le niveau 3. Plus évidemment, les remplaçants et
remplaçantes qui peuvent entrer à tout arrêt de jeu. 
L’ Arbitrage est assuré avec brio par les élèves option "rugby" du collège niveau 5°
et 4°. Grand merci à eux.
Toutes les classes ont donc participé : 6 équipes par terrain - 5 classes de
l’enseignement général et les deux classes de segpa qui ont un groupe pour
l’occasion. 
Aucun accident, aucun geste déplacé, tous les matches se sont déroulés dans une
ambiance de fête. Bravo à tous pour cet état d’esprit.
Entre 6 et 7’ de match, 5 rencontres par équipe sur le créneau 9h-12h, une pelouse
parfaite ET un magnifique SOLEIL... que du bonheur. 
Il y a eu des gagnants et des perdants bien sûr ....ce qui donne pour le classement
final par addition des points marqués par chaque équipe de chaque classe :
1° : 6° D
2° : 6°F/G
3° : 6°B
4° : 6°A
5° : 6°E
6° : 6°C
Les deux premières classes sont qualifiées dans le cadre de la liaison CM2/ 6° à
une rencontre qui se déroulera le Lundi 1° juillet. 
BRAVO encore à tous et à toutes et que le tournoi interclasses 6° de rugby au mois
de mai 2014 soit aussi bien réussi !
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