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

académique UNSS Excellence, qui a eu lieu le Mercredi 2 Mars 2022 à Châteauroux. L’équipe a 

remporté le titre de champion d’académie signe de qualification pour les championnats 

interacadémiques (probablement le 23 Avril). 

Le prochain tour aura lieu face au vainqueur de l’académie de Nantes. Le gagnant de ce 

match ira disputer les championnats de France entre le 16 et le 20 Mai à Monbéliard.  

 

Bravo aux élèves qui ont participé à ce tournoi : Melardi, Malo, Wissem (Jeune arbitre) et 

Nawfel (élèves de 4èmes) ; Alen, Salifou, Léo-Paul, Angelo, Jamil, Dan, Jean-Yves, Victor, 

Ethan, Tom, Carfin, Lucas, Jefferson et Kévin (élèves de 3èmes) ainsi qu’à Benoît DARCY au 

coaching (intervenant à la section).  

Le tournoi avait bien débuté avec une victoire 1 à 0 contre la section du collège de Déols  

(champion du département du 36). Le deuxième match de poule, nous opposait à la section du 

collège Corneille de Tours (champion du département du 37). La victoire sur le score de 1-0 

nous conduisait vers la finale l’après-midi. 

Les matchs de l’autre poule étaient également équilibrés et c’est la section du collège de 

Chartres (champion du département du 28) qui s’est qualifiée pour la finale de l’après-midi. 



Lors de la finale, nous débutons idéalement le match en ouvrant le score puis le collège de 

Chartres est revenu au score à quelques minutes de la fin du match lors d’un coup de pieds 

arrêté. Il aura fallu toute la détermination et la volonté du groupe pour éviter la séance de tir 

aux buts. En effet, à la dernière minute, Léo-Paul lance efficacement Jean-Yves qui parvient 

ensuite à dribbler deux défenseurs puis à tromper le gardien de but adverse. Cette victoire 

sur le fil vient récompenser les efforts et la concentration de tout le groupe tout au long de la 

journée. L’aventure continue ! 

Félicitations à tous ! 

Nous remercions aussi M. MONTEIRO et M. BICO pour leur soutien tout au long de la journée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


