Compte
rendu
l’entrainement du 26/11

de

Pendant que 10 élèves représentaient avec courage le collège
Poincaré au Cross Départemental, d’autres élèves de l’AS se
sont entraînés au collège.
FOOT : 18 élèves se sont confrontés en ligue des champions :
1ère place : CHELSEA (2 victoires, 1 égalité,
1 défaite)
2è place pour le Réal Madrid (2 victoires, 2
défaites)
3è place pour le PSG (1 victoire, 1 égalité, 2
défaites)

Equipe de
« Chelsea »

Equipe du « Réal
Madrid »

Equipe du « PSG »

GYM : une dizaine d’élèves se sont entraînés pendant 2h et ont
terminé par des étirements et souplesses.

Association
Sportive
programme du 26 novembre

:

Programme Mercredi 26 Novembre

Cross départemental à Verneuil/Seine (avec MM. Brion et
Guimard) :
Les élèves qualifiés recevront leur convocation bientôt….

Entraînement AS Gymnastique (avec M. Chelly)

Tournoi de Football dans la cour du collège (si beau temps).

Ou Tournoi de Tennis de Table dans le préau (si pluie).
Pour tous les autres élèves (AS Foot, Handball et Tennis de
Table) : (avec M. Trideau)

AS Handball : résultats 2ème
journée de district
C’est avec la manière que les 24 élèves du collège Poincaré
ont montré leur potentiel hier, face au collège St Jean Hulst
de Versailles.
Au total, 4 matchs étaient au programme.
se sont imposés 9 à 7 et confirment qu’il va
falloir compter sur eux cette saison dans le district de
Versailles. Après 2 journées, nous sommes en tête à égalité
avec le collège Rameau.
Notons l’excellent match de Mathis Hadinger qui nous a permis
assez rapidement de prendre les devants pour ne plus être
rattrapé.
Les benjamins 1

ont également gagné 8-3. Ce match a permis aux
joueurs qui avaient peu joués avec les benjamins 1 d’en
Les benjamins 2

profiter un maximum. C’est ici que Matty Sétiani et Eloi
Delacoux Des Roseaux ont pu faire leur véritable « entrée »
dans les compétitions d’AS.
En minimes 1 ,

après une défaite (rageante) d’1 but lors de
l’ouverture du championnat, c’est avec une forte volonté de
briller que les élèves de Poincaré se déplaçaient à St Jean.
Le score fut sans appel : victoire de Poincaré 18-4. Bravo. Le
remarquable travail de Loïc Tricotet dans les buts a permis à
toute l’équipe de briller de l’autre côté du terrain…Nils
Prouteau notamment !
Cela nous permet de ne pas être trop décroché au classement et
d’avoir en ligne de mire les deux premières places nous
assurant la participation au championnat départemental .
se sont inclinés sur le score de 13 à 8 mais ont
montré de belles choses néanmoins. Cette équipe était pour la
Les minimes 2

plupart composée d’élèves n’ayant pas fait l’AS Handball les
années précédentes. Il y a un très bon potentiel et de
nombreux joueurs seront amenés à jouer avec les minimes 1
cette année – c’est une certitude -. Bravo à vous.

Voici les classements :

Prochaine journée le 10 Décembre face à Hoche…

Bilan du cross du district
Ce mercredi 12 novembre se tenait le cross du district
rassemblant des élèves issus des 9 collèges de Versailles,
Buc, Viroflay, Le Chesnay et Vélizy-Villacoublay. 21 élèves du
collège ont défendu fièrement le collège Poincaré.
Vous pouvez voir nos classements en bas de l’article. Bravo à
tous…

Récapitulatif des résultats pour l’AS du collège Poincaré :
Benjamines (sur 122 participantes) :

10°
18°
26°
75°

:
:
:
:

ZERATES Ambre
DE LA ROCHEFORDIERE Chloé
ZERATES Coleen
MAOULIDA Nadjad

Benjamins

(sur 150 participants) :

18° : HADINGER Mathis
38° : YONNEAU Gustave
98° : PIOMBO Ugo
103° : JUFFT Kaya
121° : KEVORKIAN Kévin
Minimes filles (sur 68 participantes) :

8° : CANTENOT Garance
Minimes garçons (sur 97 participants) :

16° : GUIBERT Louis
21° : PROUTEAU Nils
26° : ROCHE GUYOTON Maxence
43° : BOUGEARD Yann
58°
62°
66°
68°
73°
91°
96°

:
:
:
:
:
:
:

TRUCHON Mathis
GOMES PEREIRA Hugo
SUEL Leo
BORCHANI Ryan
DUPUIS Zacharie
LEFORT Nicolas
VAN HOUDT Thibault

Les 30 premiers de chaque catégories se qualifient directement
pour le championnat départemental de Cross qui se déroulera à
Verneuil-sur-Seine le mercredi 26 novembre.
En attendant mercredi 19 novembre : reprise des compétitions

(Hand à St Jean) et entraînements…

Entraînement AS du 5 novembre
Ce mercredi 5 novembre, environ 60 élèves se sont entraînés,
sous le soleil, en Handball, Football, Tennis de table et Gym.
Dynamisme et motivation sont grandissants !
Des footballeurs…

… et des handballeurs.

A venir : Cross du District (mercredi 12 novembre)
Les élèves de l’AS sont attendus nombreux pour représenter
dignement le collège Poincaré, face aux autres collèges de
Versailles, Buc, Viroflay ou Vélizy… A noter que les élèves
non licenciés peuvent participer (certif médical + 15 euros
à rendre avant mercredi).
Il n’ y aura donc pas d’entraînement ce jour là…

