
Championnat de France UNSS 

Football Minime Garçon Excellence 

Lundi 16 Mai au Vendredi 20 Mai 2022 

 

La section sportive du collège Jean Rostand s’était qualifiée pour les championnats de 

France le mardi 26 Avril sur la pelouse de Fleury-les-Aubrais face au collège A. Fournier du 

Mans, au terme d’une belle rencontre dans le cadre des championnats interacadémiques (entre 

l’académie d’Orléans-Tours et l’académie de Nantes). 

L’équipe pouvait se préparer pour les deuxièmes championnats de France de son histoire, 

depuis sa création en 2008. 

Le choix des joueurs fut compliqué car plusieurs élèves écartés méritaient aussi de faire 

le déplacement à Montbéliard du lundi 16 Mai au Vendredi 20 Mai. 

Finalement ce sont Elias (jeune arbitre) et Malo (élèves de 4°6), Angelo (jeune capitaine),  

Léo-Paul, Victor, Grégory, Tom, Jefferson, Lucas, Christopher et Salifou (élèves de 3°7) ; Dan, 

Jean-Yves, Ethan, Alen et Kévin (élèves de 3°6) qui ont pris le chemin de Montbéliard. 

Lundi 16 Mai 2022 : 

L’équipe a fait la route une bonne partie de la journée et nous avons récupéré toutes les 

informations concernant le championnat (équipes rencontrées en poule, hébergement, photo 

officielle, temps de jeu de 2X25 minutes par match…). Un petit footing de 15 minutes a permis 

d’effacer la fatigue du déplacement en arrivant à l’hébergement. 

 

 

Mardi 17 Mai : Matchs de poules  

        La première équipe rencontrée est celle du collège Paul Langevin d’Avion (représentant de 

l’académie de Lille) sur un beau terrain situé à Sochaux. Après un bon échauffement, l’équipe 



débute très bien le tournoi grâce à un but de Christopher en première mi-temps, puis à un but 

de Salifou en seconde période. Résultat 2 à 0 pour nos jeunes. 

        Le second match de la journée nous opposait à l’équipe du collège Didier Lamoulie situé à 

Miramont-de-Guyenne (représentant de l’académie de Bordeaux). A la 17ème minute, Jean-Yves 

ouvre le score. En seconde période, Dan ajuste un très beau centre repris par Kévin de la tête. 

2-0 en notre faveur. Les remplaçants seront décisifs tout au long du tournoi, à l’image de Kévin 

qui fait de nombreux efforts à chaque entrée sur le terrain en bloquant les relances et en 

marquant. Les adversaires continuent d’y croire et marquent à la 18ème minutes de la seconde 

période. Le score restera ainsi jusqu’au coup de sifflet final. 

       Ces bons résultats de la première journée nous plaçaient en tête de la poule et nous 

qualifiait directement en quart de finale le jeudi matin. Attention au relâchement pour le 

troisième match de poule, face à une équipe qui sera revancharde car elle a perdu ses deux 

premières rencontres du tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 18 Mai : Matchs de poule + Repos 

     Le troisième match de poule nous opposait au collège des trois vallées, situé à La Salie-du-

Salat (représentant de l’académie de Toulouse).  

L’équipe débute difficilement le match. Nous sommes moins serein et nous ne parvenons pas à 

marquer face à l’adversaire du jour. La première mi-temps est compliquée et des signes 

d’agacement se font sentir. Un joueur sera sorti pour se calmer notamment. La gestion des 

émotions sera aussi un point clé à surveiller et à travailler si l’équipe veut aller loin dans ce 

championnat. Les élèves sont réceptifs aux conseils donnés et progresserons fortement sur ce 

point tout au long de la compétition. Arrive la séance de tirs aux buts à l’issue du temps 

réglementaire. Angelo, notre jeune capitaine, s’élance pour le 1er tir et le place à côté du but. 

Il faudra un arrêt de Grégory pour remettre les deux équipes à égalité. Les tireurs passent et 

marquent leur pénalty, y compris le gardien de chaque équipe. Au deuxième tour, Angelo réussi 

son deuxième tir grâce à une frappe montrant plus de conviction pour l’emporter. Le tireur 

suivant échoue sa tentative et nous propulse à la première place de la poule après une séquence 

de tirs aux buts riche en émotions et en suspens (0-0 puis 11 tirs au but à 10 au final). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elias lors de l’arbitrage de la 

rencontre entre PARIS (collège 

partenaire du PSG) et ANNECY 



L’après-midi était consacrée à la récupération (baignade à la base de loisirs qui renforce la 

cohésion et le plaisir d’être ensemble) et à la visite du centre de formation de Sochaux-

Montbéliard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir, Kévin, Alen et Salifou ont pu 

rencontrer Clément TURPIN, arbitre 

international français qui va officier 

au centre lors de la prochaine finale 

de ligue des champions, mais aussi lors 

de la coupe du Monde au Qatar cet 

hiver. 



Jeudi 19 Mai : Quarts de finale et demi-finale. 

L’équipe va réaliser une journée décisive puisque chaque match sera éliminatoire.  

Nous débutons par les quarts de finale face au collège Eugène Guillevic de Saint-Jean-Brévelay 

(représentant de l’académie de Rennes). 

Le briefing du coach , Benoît DARCY, sera le plus intense de la semaine. Il démontre aux joueurs 

avec passion et conviction qu’ils sont à un tournant du tournoi. Il va falloir tout donner sur le 

terrain pour écrire l’histoire du collège ainsi que leur histoire. « Se souvenir, c’est vivre » et 

ils sont sur le point de se fabriquer un souvenir incroyable. Une autre clé de ce tournoi sera la 

capacité du coach à motiver et à impliquer chaque joueur tout au long de la semaine. 

 

      Lors de ce premier match de la journée, nous ouvrons le score grâce à une tête d’Alen suite 

à un corner à la 12ème minute. Encore un autre point clé de ce championnat : les coups de pied 

arrêtés ! Ils sont considérés comme des occasions nettes de but et nos tireurs ont à chaque 

fois l’intention de délivrer une passe décisive. Chose faite contre Rennes.  

Le match sera riche en défis physiques pour conserver notre avantage jusqu’au coup de sifflet 

final. Les qualités physiques (de puissance et de vitesse) des garçons seront encore une clé 

pour nous mener vers la victoire. 

L’équipe reste concentrée et sait que le prochain match sera à aborder avec calme, sérénité et 

détermination pour aller en finale. 

Notre adversaire pour la demi-finale de l’après-midi sera le collège Eugène Thomas du Quesnoy 

(représentant de l’académie de Lille). Ce collège est partenaire du club de football de 

Valenciennes (très bon club formateur) et champion de France UNSS 2016.  

 



 

Nous avions vu jouer le collège du Quesnoy le premier matin à Sochaux face au collège du Blanc 

Mesnil et nous avions pu voir ses qualités offensives, le score final étant sans appel (5-0 en 

faveur des nordistes). 

Il fallait aborder ce match avec beaucoup de concentration et en cherchant à récupérer le 

ballon le plus haut possible sur le terrain adverse. Cette capacité à tous défendre dès les 

relances aura été un point fort de l’équipe Jean Rostand tout au long de la semaine. 

Malgré une bonne conservation du ballon et des situations de buts pour notre équipe, c’est le 

Quesnoy qui ouvre la marque à la 9ème minute. Dans les arrêts de jeu de cette première mi-

temps (28ème minute), c’est Kévin qui nous permet d’égaliser. En seconde période, Salifou (4ème 

minute) nous permet de prendre l’avantage. Quelques minutes plus tard, nous réalisons une 

faute dans la surface. Les adversaires égalisent sur pénalty à la 10ème minute de la seconde mi-

temps. C’est toute la détermination de Jean-Yves qui nous permet de mettre un pied en finale 

avec ce troisième but à la 12ème minute. Le jeu devient haché avec plusieurs fautes et des signes 

d’énervements des adversaires. Il faudra résister jusqu’à la fin pour l’emporter et nous 

qualifier en finale ! 

 

Vendredi 20 Mai : Finale 

 

 

 

 

 

  

 



La journée débute par un bon petit déjeuner (les repas et l’hydratation seront des éléments 

importants) puis un footing d’activation de 20 minutes (en alternant course et marche). 

Nous allons ensuite manger au restaurant universitaire pour la dernière fois. 

 

Finale à 14h au stade BLUM de Sochaux, lieu des matchs de la réserve (Nationale 3) du club 

professionnel de Sochaux Montbéliard (Ligue 2). 

Le terrain est nettement plus grand que lors des précédents matchs et devrait nous avantager 

au vue des qualités de vitesse et de percussion de nos attaquants et de nos pistons (joueurs de 

couloirs sur les côtés du terrain). 

 

La chaleur est écrasante mais la pelouse est de qualité et fait le bonheur de nos jeunes. 

La finale nous oppose au collège de Niort, tombeur des joueurs U14 du PSG. 

C’est un beau match qui s’annonce.  



 

La gestion des temps morts (1 par mi-temps) permet aux joueurs de se réhydrater et de faire 

redescendre le rythme cardiaque. 

Le match débute par une quasi action de but avec Jean-Yves qui vient buter sur le gardien. 

Il faut attendre la 7ème minute pour voir Dan ouvrir le score et ainsi donner l’avantage au collège Jean 

Rostand. Le pressing haut se poursuit et de nombreuses actions vont porter le danger devant le but des 

adversaires. Les joueurs restent disciplinés pour bien défendre et essayer de marquer encore (cette 

compétence a été soulignée par de nombreux enseignants et entraîneurs sur et en dehors des 

terrains toute la semaine!). 

Le score en restera là : 1 à 0 pour la section sportive du collège Jean Rostand, la victoire nous déclare 

CHAMPIONS DE FRANCE UNSS 2022 !!! 

 

Nous tenons à remercier nos 16 élèves qui ont participé à l’évènement mais aussi tous les élèves 

de la section, qui sont restés au collège, avec lesquels ils s’entraînent plusieurs fois par semaine. Nos 

deux gardiens, Ethan et Grégory auront été décisifs à plusieurs reprises cette semaine. 

Nous remercions également les encadrants de cette année, mais aussi des années précédentes, 

qui font progresser les jeunes au niveau sportif mais aussi humain, et en particulier Benoît DARCY qui 

a su conduire cette sélection vers tous les titres convoités cette année (Champion du Loiret, Champion 

de l’Académie Orléans-Tours, Champion de l’Inter académie Orléans-Tours-Nantes et enfin Champion 



de France dans la catégorie Excellence, plus haut niveau de compétition à l’UNSS) soient 13 matchs et 

13 victoires en une année. 

Nous remercions les enseignants du collège pour leurs encouragements durant le championnat et 

leur bienveillance, même lorsque les élèves sont fatigués à cause des entraînements. 

Nous remercions la direction du collège et la vie scolaire qui organisent les meilleures conditions 

possibles sur les aspects sportifs et scolaires, malgré les nombreuses contraintes. 

Nous remercions les partenaires qui ont aidé l’Association Sportive à organiser et financer ce 

beau séjour : le collège Jean Rostand, le service régional UNSS, le club de l’USO, le district du Loiret 

de Football (en particulier M. Marié qui s’engage chaque jour en faveur de l’épanouissement de tous les 

élèves de la section) et « HERLEM Construction ». 

Nous remercions M. HOAREAU et M. BICO, les papas de Grégory et d’Angelo, pour leur soutien 

logistique tout au long de la semaine à Montbéliard. 

Notre délégation n’était peut-être pas la plus nombreuse, pas la mieux équipée, pas la mieux préparée 

tout au long de l’année à cause des nombreux déplacements à pieds vers nos installations, mais notre 

trousseau de clés était quand même bien fourni et a fait la différence sur ce championnat! 

 

 

La section football du collège JEAN ROSTAND en OR ! 

 

M. MAITRE 


