
Mercredi 23 Février 2022  

Championnat départemental UNSS 

Football Minime Excellence 

 

 

La section sportive du collège Jean Rostand s’est illustrée lors des championnats 

départementaux UNSS Excellence, qui ont eu lieu le Mercredi 23 Février, en remportant deux 

médailles. 

Les minimes garçons remportent le titre de champion du Loiret. Ils iront représenter notre 

collège et notre département lors du championnat d’académie, qui aura lieu à Châteauroux le 

mercredi 2 Mars. 

Bravo aux élèves qui ont participé à ce tournoi : Melardi, Malo, Wissem, Nawfel (jeune arbitre 

certifié au niveau départemental grâce à sa prestation sur le terrain) et Axel (élèves de 

4èmes) ; Angelo, Jamil, Dan, Jean-Yves, Victor, Ethan, Tom, Carfin, Lucas et Kévin (élèves de 

3èmes) ainsi qu’à Benoît DARCY au coaching (intervenant à la section).  

Le tournoi avait bien débuté avec une victoire 9 à 0 contre la section du collège de Gien. 

Wissem, Jamil (4), Dan, Jean-Yves (2) et Angelo, nos buteurs, ont su concrétiser de beaux 

mouvements collectifs.  

La deuxième rencontre nous opposait à la section sportive du collège Montesquieu d’Orléans La 

Source. Kévin, Tom, Jamil et Melardi parviennent à marquer. Nous terminons ce match de 2 

fois 15 minutes sur le score de 4 à 0 grâce à une défense toujours aussi solide.  

Durant le tournoi, aucun but n’a été concédé par notre gardien Ethan, et montre que l’équipe a 

été solidaire et appliquée. Il faudra reproduire cela la semaine prochaine.  

Félicitations à tous ! 

Nous remercions aussi M. MONTEIRO qui a accompagné le groupe et qui a préparé le goûter . 

 



Les minimes filles terminent deuxièmes du championnat départemental. Elles s’inclinent 4 à 2 

face à la section du collège Montesquieu d’Orléans La Source. 

Les deux buts, d’Inès et de Chaïma, n’auront pas suffi à contenir l’équipe adverse composée de 

filles qui jouent toutes ensemble en club. Notre équipe ne réalisait que son deuxième match 

« officiel » à 8 contre 8 et doit poursuivre sa progression. 

Le match a été équilibré, comme le score l’indique à la pause (2-2). Il aura fallut des frappes 

lointaines (en dehors de la surface) pour surprendre notre défense et Thaïs, notre gardienne, 

et pour que le rapport de force bascule en faveur des adversaires.  

Nous allons continuer de travailler pour chercher notre revanche lors du championnat 

départemental Futsal ! 

Bravo à Romane, Sarah, Thaïs, Inès et Aïssata (élèves de 4èmes) ; Myriam, Anaïs, Fatima (arbitre 

de la rencontre) et Chaïma (élèves de 3èmes). Merci à Ihssane qui est venue voir ses camarades 

jouer malgré sa blessure au genou. 

 

L’équipe minime fille lors de la victoire en match amical 5-1 face au FCO 

 

 

 

Quelques images de la compétition du jour :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slogan de l’UNSS : « Pour les élèves, par les élèves » 

M. MAITRE 


