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.

Réunion
Sportive

de

l’Association

Le mercredi 22 février à 14h30 a eu lieu une réunion
d’information à l’intention des élèves de l’Association
Sportive. Vous trouverez ici un petit résumé de ce qui a été
dit pendant cette réunion:
–> Le mois de mars sera décisif pour la suite de la saison:
1er tour du championnat départemental de handball, 1er tour du
championnat départemental de football, championnats
individuels et tournois qualificatifs aux inter-districts de
tennis de table.
–> Les élèves de l’Association Sportive doivent tous les jours
jeter un œil à la vitrine qui se trouve au niveau des
escaliers pour accéder au préau. C’est dans cette vitrine que
les professeurs d’EPS diffusent les informations à destination
des élèves (convocation aux compétitions, changements
d’horaires, etc).
–> Les nouveaux polos de l’AS arriveront le Jeudi 2 mars à

10H. Ils sont à récupérer à la rotonde pendant la récréation.
D’après nos informations, ils sont magnifiques (à confirmer)
–> Les enseignants d’EPS vont organiser comme tous les ans une
sortie vers une base de loisir fin juin/début juillet.
Préparez vos maillots de bain.
–> Les enseignants d’EPS sont actuellement en pleine
organisation d’un » projet secret » à destination des élèves
fans de handball. Nous espérons pouvoir confirmer d’ici
quelques jours …
–> Et enfin, bon anniversaire Margaux, capitaine de l’équipe
féminine de handball, catégorie minime.

Tennis de table – Résultats
du tournoi de février.
Régulièrement, les élèves de l’Association Sportive Tennis de
table organisent et participent à un tournoi pour déterminer
le classement du Collège Raymond Poincaré. L’objectif de ce
classement est de se qualifier pour les championnats
individuels du mois de mars.

Résultats du mois de février:
1 – Noa
2 – Yazid
3 – Paul
4 – Ethan
5 – Tino
6 – Nael
7 – Arthur
8 – Ewan
9 – Vincent
10 – Owen
11 – Lisa
12 – Raphael
13 – Théo
14 – Enzo
15 – Juliette
16 – Madison
17 – Kamyl

Pour rappel, les résultats du mois de décembre:
1 – Noa
2 – Yazid

3 – Cyprien
4 – Ethan
5 – Arthur
6 – Paul
7 – Chloé
8 – Nael
9 – Claire
10 – Tino
11 – Maelys
12 – Raphael
13 – Vincent
14 – Ewan
15 – Théo
16 – Owen
17 – Juliette
18 – Lisa
19 – Enzo
20 – Kamyl
21 – Ségolène
22 – Madison

Finale de championnat du
monde de Handball – Les
élèves
assistent
à
la
victoire française
C’est à 17h30 que les élèves de l’Association Sportive avaient
rendez-vous au Gymnase Montbauron pour assister à la finale du
championnat du monde de handball opposant la France et la
Norvège. Malgré une communication tardive, une vingtaine
d’élève (ainsi que quelques anciens élèves de l’association) a
assisté en compagnie de Mr Miquel (EPS) et Mr Brion (EPS) à la
victoire française à la suite d’un match passionnant. Certains
sont venus en famille pour participer à cette grande fête face
à l’écran géant installé dans le gymnase n°1 par le service
des sports de la ville de Versailles.
Vous trouverez un résumé du match à cette adresse:
http://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/La-france-remporte-l
e-mondial-pour-la-sixieme-fois-de-son-histoire-face-a-lanorvege/773398
Mr Miquel, le grand manitou de l’AS Handball a pris des notes
pendant le match afin d’emmener nos équipes vers les sommets.
Nous espérons que les élèves vont s’inspirer des performances
de l’équipe de France pour finir la saison en beauté.

AS Tennis de table – Le point
à la mi-saison
Depuis la rentrée, une vingtaine d’élèves s’entraine tous les
mercredis à la pratique du tennis de table en simple (1 contre
1) et en double (2 contre 2), de 13h à 15h. A mi-saison, il
est temps de faire le point sur les résultats d’un effectif
très jeune.

Le classement actuel du championnat:
1 – Collège Rameau de Versailles – 2 victoires, 0 défaite
2 – Collège Martin Luther King de Buc – 1 victoire, 1 défaite
3 – Collège Nolhac de Versailles – 1 victoire, 1 défaite
4 – Collège Raymond Poincaré de Versailles – 0 victoire, 2
défaites
La route est encore longue pour nos jeunes joueurs qui
souffrent souvent de leur manque d’expérience (tous sont en
6ème ou en 5ème, ce qui n’est pas le cas de nos adversaires)
mais ne baissent jamais les bras. Il reste une rencontre par
équipe contre le Collège de Buc (dans le cadre du championnat
Versailles/Buc/Vélizy), mais surtout les championnats
individuels au mois de mars où il faudra faire le maximum pour
se qualifier pour le championnat départemental!
Ci-dessous, quelques photos d’un entraînement:

Organisation de l’Association
sportive
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit à l’association sportive du collège
le mercredi après-midi. S’il ne vous a pas transmis le
bulletin suivant, vous pouvez le télécharger ici et le
retourner daté et signé à l’établissement.
doc-carnetas
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de
l’organisation retenue :
Repas
Si votre enfant apporte son repas au collège : il reste
dans l’établissement quel que soit son horaire de fin de
cours dans la matinée. Il prendra son repas au collège
en respectant les règles d’hygiène.
Si votre enfant n’apporte pas son repas : il sort du
collège à la fin de ses cours et reviendra uniquement à
13h00 pour le début des entraînements, il mangera donc à
l’extérieur du collège.
horaires des entrainements
tennis de table : 13h00-15h00 (au collège)
handball : 13h00-15h00 benjamins/ 15h00-17h00 minimes
(au collège)
football : 13h00-16h00 (au stade des Chantiers)

Vigipirate : aucun attroupement d’élèves devant le collège
entre 12h15 et 13h00
Le respect des horaires est essentiel : en cas de retard votre
enfant ne pourra pas entrer dans le collège
Présence : les professeurs font l’appel dans Pronote
comme pour tous les cours
Règlement intérieur : le règlement intérieur s’applique,
son non-respect entraînerait un arrêt immédiat de la
participation aux entraînements.

Super finale Foot masculin :
Profs vs élèves
Les équipes vainqueurs du tournoi élève de foot masculin ont
affronté ce jeudi midi l’équipe masculine des professeurs. Les
élèves ont donné beaucoup de difficultés aux professeurs, et
nous avons assisté à 2 belles rencontres (0/0 contre la 5èmeC,
et 2/1 pour les profs contre la 4èmeE). Bravo aux joueurs et aux
spectateurs pour cette belle ambiance !

