Ouverture section sportive
football féminin à la rentrée
2021
Pour tout savoir sur les conditions et les modalités de cette
nouvelle section , il vous suffit de
suivre ce diaporama :

Candidatures section sportive
foot
féminin:
dossier
à
rendre avant le 15/05
A tous les élèves de CM2,
A tous les élèves de 6eme, 5eme et de 4eme,
À la rentrée scolaire 2020-2021, le collège R. POINCARÉ de
Versailles en partenariat avec la Fédération Française de
Football, la Ligue de Paris Ile de France de Football, le
District des Yvelines et le club de football de Versailles
(FCV 78) et sous l’agrément de l’Éducation Nationale ouvre une
Section Sportive Football exclusivement féminine.
Cette section a pour but de proposer aux élèves de vivre leur
passion du football tout en réussissant leur scolarité. Ainsi,
l’objectif premier et au centre du projet sont leur réussite
scolaire et leur développement personnel. Téléchargez les
informations et le dossier ici:
dossier de candidature exception COVID
Cette année compte tenu des dispositions prises lié à la crise

sanitaire, la procédure de candidature est simplifiée. Il n’y
aura pas de tests sportifs ou d’entretiens motivationnels.
Document à joindre pour candidater:
•La fiche de candidature complétée (recto et verso) – document
joint
• Pour les élèves entrant en 5ème, 4ème,3ème :
– Les copies des 2 derniers bulletins de l’année en cours et
le dernier bulletin de l’année précédente
• Pour les élèves entrant en 6ème :
– Une copie du livret scolaire du cycle III •
Pour toutes les élèves une lettre de motivation dans laquelle
l’élève explique son envie d’intégrer la section.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE RETOURNÉ COMPLET AVANT LE 15 mai 2020 en
format
PDF
à
l’adresse
mail
suivante
: Florian.bernard2@ecollege.yvelines.fr
DÉLAI DE RIGUEUR
Pour toute question, vous pouvez également contacter M.
Bernard à cette même adresse mail
Bien cordialement.
Mme Payen

Voyage sportif dans le Cantal
Pour la deuxième année, les élèves de 5ème ont pu profiter
d’un voyage EPS.
Après le Jura l’année dernière, direction le Cantal et la
station du Lioran. Au programme: VTT, randonnée, équitation,
escalade, canyoning, course d’orientation et tir à la carabine
laser.
Des émotions fortes et aussi de grands moments de partage!
Toute l’équipe des accompagnateurs remercie les élèves qui ont
fait preuve de savoir-vivre et les parents, car nous avons été
très touchés par leurs témoignages de reconnaissance.
Nous attendons avec impatience le voyage 2019! (et nous avons
une petite pensée pour M. Escubès qui quitte le collège pour
des cieux plus ensoleillés)

Tous ensemble!

Elles ont survécu au canyoning

Les reines de la petite reine

En pleine escalade

Tir à la carabine laser

On prépare les chevaux

Prêts pour l’accrobranche

Découverte de la nature en randonnée

Enfin un petit-dèj en terrasse

Les filles s’essaient à la zumba

HANDBALL : Les handballeuses
de POINCARE au sommet !

Les benjamines se déplaçaient à TRAPPES pour les quarts
de finale. Après des huitièmes de finale passés avec
brio, les filles s’imposent une nouvelle fois en
patronnes dans ces quarts de finale toujours emmenées
par leur capitaine emblématique Zhoé GIULACCI… ! Après
une victoire encourageante et solide face au collège de
TRAPPES 6 à 0, les benjamines sortent la prestation de
l’année et entrent dans l’histoire du collège en
éliminant la section sportive de VILLEPREUX 10 à 6. Les
filles après une première partie de l’année excellente
où elles finissent deuxième en championnat, sont en
route pour les demi-finales… Un grand bravo à elles qui
représentent avec brio les couleurs du collège…! MAGIQUE
!
Les minimes se déplaçaient au Vésinet avec les
garçons et les filles.. Les garçons entament leurs
quarts de finale par un match de haut niveau. La
plus belle prestation de l’année qui leur permet

de s’imposer en patron 11 à 0 face à une équipe du
Vésinet maladroite en attaque. Malheureusement, et
malgré un Mathis HADINGER en grande forme, les
garçons craquent sur le deuxième match laissant
donc filer les demi-finales… La fin d’une
génération qui pourra quitter le collège en fin
d’année la tête haute après un parcours énorme! Un
grand bravo à eux! Les filles réalisent un premier
match parfait et s’imposent largement contre
Issou. Pauline MACON réalise sa prestation la plus
aboutie de l’année et contribue largement à cette
première victoire. Les filles jouent leur
qualification ensuite face au Vésinet. Après une
fin de match sous haute tension, les filles
parviennent à se qualifier grâce à un arrêt de
Alexandra OLI dans les dernières secondes…. Les
filles sont en demi-finale…. ! MAGIQUE !

FOOTBALL : Malgré un premier match de qualité, les demifinales s’envolent pour les garçons….
Après leur qualification encourageante en quart de
finales, les garçons se déplaçaient donc à
MONTESSON. Les minimes entament pourtant
parfaitement leur quart en battant dès le premier
match l’équipe 1 du collège LESCARS 4 à 1 grâce
notamment à un triplé de Nicolas FLORY et un but
de Hugo TOURNIER. La suite s’avère plus compliquée
et les garçons enchaînent quelques maladresses et
erreurs et laissent filer les deux premières
places qualificatives pour les demi-finales… Un
grand bravo à eux pour leur belle saison. Le grand
manitou du football, Mr ESCUBES, compte maintenant
sur ses filles qui entreront dans la compétition
lors des demi-finales (peu d’équipes féminines)

Soirée handball au Vélodrome
National
–
Les
élèves
assistent à la victoire de
Paris
C’est le samedi 25 Mars à 18h qu’avait lieu la rencontre de la
Ligue féminine professionnelle de handball opposant Issy-Paris
(3ème du championnat) à Brest (2ème) au Vélodrome National de
Saint-Quentin-en-Yvelines. A quelques journées de la fin du
championnat, ce match entre deux équipes jouant pour le titre
s’annonçait plein de promesses.
Pour l’occasion, l’Association Sportive a convié les enfants
membres de l’Association Sportive (une trentaine a répondu
présent) et leurs parents (une vingtaine) à assister à la
rencontre. Celle-ci, diffusée en direct à la télévision sur
Bein Sport, avait pour objectif de promouvoir le handball
féminin en France, de tester le Vélodrome dans sa

configuration handball, et de battre le record d’affluence
pour un match de handball féminin de 1ère division. Avec près
de 5400 spectateurs, le contrat est rempli.
Les équipes ont offert un beau spectacle, alternant quelques
maladresses liées à l’enjeu de la rencontre avec des actions
de grande classe. Au final, Paris s’impose de peu (24-23) dans
un match où les joueuses auront fait forte impression. Nos
élèves ont encore un long parcours avant d’atteindre le niveau
d’une joueuse comme Alisson Pineau (193 sélections en équipe
de France).
Comme à son habitude, Mr Miquel, le grand manitou de l’AS
Handball, aura profité de la rencontre pour distillé quelques
conseils à ses joueurs et joueuses en vue des matchs de
mercredi prochain (nous avons encore 3 équipes en route vers
le titre de champion du département!).
La mi-temps aura été l’occasion pour les élèves de voir en
action des membres de l’équipe de France de cyclisme sur
piste: de quoi donner quelques idées pour une sortie sportive
en famille, le Vélodrome proposant des baptêmes sur piste
testés et validés par l’équipe des professeurs d’EPS.
Nous tenons à remercier les parents pour l’accompagnement de
cette sortie et leur réactivité face à une organisation un peu
tardive. Vous trouverez ci-dessous quelques photos de cette
soirée.

Résultats
du
championnat
individuel des benjamines –
Chloé au sommet
Le Mercredi 8 Mars avait lieu le championnat individuel des
benjamines de Versailles – Buc – Vélizy (élèves de 6èmes /
5ème)
Malheureusement, peu de filles cette année ( 7 inscrites
contre 34 garçons la semaine précédente) pour jouer le titre

de championne de district. Vous trouverez ci-dessous le
classement avec la victoire notable de Chloé Azavant (5ème C)
et la 3ème place de Maelys Ferreri (6ème B)
1 – Chloé – Poincaré
2 – Adèle – Nolhac
3 – Maëlys – Poincaré
4 – Claire
5 – Lisa
6 – Juliette
7 – Madyson

Résultats
du
championnat
individuel des benjamins
Le Mercredi 1er Mars, le Collège Raymond Poincaré accueillait
le championnat individuel de tennis de table, catégorie
benjamins (garçons de 6ème / 5ème). 33 joueurs étaient en lice
pour le titre de » Champion du district de Versailles-Vélizy
« . Vous trouverez ci-dessous les résultats:
Pour information:
R = Rameau
B = Buc (Martin Luther King)
N = Nolhac

P = Poincaré
1 – Baptiste-R
2 –

Anil-R

3 –

Louka-R

4 – Pierre-N
5 – Grégory-R
6 – Baptiste-N
7 – Dimitri-B
8 – Dicksson-R
9 – Cyprien-P
10 –

Vincent-R

11 – Noa-P
12 – Dylan-R
13 – Mohammed-R
14 – Loïc-B
15 – Mathis-N
16 – François-N
17 – Tino-P
18 – Jonathan-B
19 – Tom-B
20 – Octave-B
21 – Paul-P

22 – Ethan-P
23 – Basile-N
24 – Quentin-N
25 – Antoine-N
26 – Paul-R
27 – Majhuran-R
28 – Arthur-P
29 – Vincent-P
30 – Owen-P
31 – Giani-N
32 – Chanu-N
33 – Ewan-P
34 – Evan-B
Ces résultats doivent nous permettre de qualifier une équipe
de 3 joueurs pour la phase suivante, le championnat interdistricts où les 20 meilleurs joueurs de Versailles-Velizy
affronteront ceux de Montigny-Guyancourt.
La semaine prochaine, c’est au tour des filles. Les benjamins
pourront cependant venir s’entrainer comme d’habitude entre
13h et 15h.

