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 !

TOURNOI DE FOOT MASCULIN 2015
Depuis le 3 avril, tous les midis 10 équipes de 6 ème et 5 ème ,
ainsi que 9 équipes de 4 ème et 3 ème se sont rencontrées. En
6 ème /5 ème , le FC Versailles (5C) a gagné 3 buts à 0 en finale
contre la 5èmeD. En 4ème/3ème, la 4èmeE a remporté la finale 1 à 0
contre les Cogneurs fous de 4èmeC. Bravo aux vainqueurs qui ont
l’honneur de rencontrer jeudi midi en super finale l’équipe
des profs !

La 4ème E

FC Versailles (5èmeC)

Super finale Foot féminin :
Profs vs. Elèves
La super finale féminine de foot opposait ce mardi midi
l’équipe des professeures aux élèves de 5 ème A, puis de 4 ème C.
Malgré leur combativité et de nombreuses tentatives, l’équipe
des professeures s’est inclinée face à celles des élèves (0/1
contre les 5èmeA, 0/3 contre les 4èmeC). Bravo aux élèves !

TOURNOI DE FOOT FEMININ 2015
Depuis le 2 mars, tous les midis sur le terrain du collège se
sont affrontées les équipes féminines inscrites au tournoi de
football :
7 équipes de 6ème et de 5ème ;
5 équipes de 4ème et de 3ème.

La finale des 6 è m e /5 è m e a opposé les Tigresses de 6 è m e C à
l’Espagne de 5 ème A. Après un score de parité 0 à 0, les 5 ème A
l’ont emporté aux tirs au but 1 à 0.
La finale des 4ème/3ème a opposé les Experts de 3èmeA à la New Noï
de 4èmeC. Après de nombreux rebondissements, c’est finalement la
New Noï de 4èmeC qui l’a emporté 3 buts à 2.

L’Espagne – 5èmeA

La New Noï – 4èmeC

Les deux équipes gagnantes des finales auront la chance de
rencontrer en super-finale l’équipe féminine des professeurs
mardi 14 avril à midi.
Entraînez vous bien pour être prêtes. Et bravo à toutes !

8ème de Finale du championnat
départemental de Futsal et
Handball
Mercredi 11 mars, 3 équipes de l’A.S. Foot ont représenté le
collège au collège Poincaré. Les minimes (2 équipes) ont joué
à Elancourt et les Benjamins à Chanteloup-les-Vignes. Ce fut
très difficile mais 2 équipes sont qualifiés pour les quarts
de finale (1 équipe minime et 1 équipe benjamin). La suite des
aventures dans quelques semaines…

ème

A noter également la bonne performance des benjamins en 8
de
finale Handball à Coignères. Ils ont craqué dans les derniers
instants et sont éliminés. Il leur reste à continuer de
figurer dans les premières places du championnat de district
(match mercredi prochain).

1ère Journée Championnat AS
FOOT
Mercredi 10 décembre, l’AS Foot du collège Poincaré
rencontrait les équipes des collèges de Beynes, Les Clayes et
St Cyr au gymnase de St Cyr (Foot en salle).
Les Benjamins (Mustapha, Julien, Ugo, Erwann, Noa, Lilian et
Kumaran) ont terrminé à la 3ème place sur 9 équipes (3 matchs
égalités)
Les Minimes 1 (Mike, Nicolas, Matthieu, Victor, Stanley et

Philippe) ont terminé 6ème sur 9 équipes (1 victoire, 1 égalité,
1 défaite).
Les Minimes 2 (Oumar, Cherradi, Bilel, Ayman, Hugo et Check)
ont terminé 7ème sur 9 équipes (1 égalité, 2 défaites).
Avant la prochaine compétition fin janvier, il faut continuer
à progresser à l’entraînement.
Coach Trideau

