Championnat de district de
Handball : l’heure du bilan
Après une saison dense avec pas moins de sept matchs face aux
établissements voisins, l’heure du verdict a sonnée.
Avant de vous révéler les classements dans les différentes
catégories, faisons un petit retour sur le match de mercredi
dernier face au collège Charles Péguy du Chesnay.
Cette rencontre était en effet importante pour nos benjamins
et également nos minimes. Certes, les fortunes ont été
diverses lors de cette saison avec une équipe de benjamins qui
a frôlé le titre jusqu’à la fin tandis que les minimes ne
jouaient « que » le milieu de tableau.
En benjamins, ce dernier match était placé sous le signe d’une
avalanche de buts avec une très belle et convaincante victoire
35 à 7. L’équipe de Poincaré termine donc cette saison à une
très belle 2ème place derrière le collège Rameau.
En minimes, ce fut également un match très offensif avec
beaucoup de spectacle et un dénouement… décevant ! En effet,
après avoir mené tout le match jusqu’à 30 secondes du terme,
c’est sur une contre-attaque adverse que la partie se
terminera finalement sur un score de parité 19-19.
Les minimes termineront donc 4ème ou 5ème de ce championnat.
Il faut attendre encore un peu pour savoir car il reste à
match en retard entre Péguy et St Jean.
Bilan de l’année en handball
C’est une année très encourageante pour l’AS Handball. Les
benjamins et les minimes se sont montrés très impliqués du
début à la fin. Il reste encore de nombreux entraînements
avant l’issue de l’année scolaire qui permettront de continuer
à progresser pour les interclasses mais aussi et surtout pour
l’année prochaine.

Il faut savoir que l’équipe des minimes est une équipe de
« jeunes » puisque seuls 2 élèves étaient en 3ème. Ainsi, il y
aura une continuité très intéressante pour la saison
prochaine.
Voici maintenant une photo des vice-champions du district
ainsi que le tableau des classements :

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).

AS Handball : résultats 3ème
journée
Aujourd’hui avait lieu la troisième journée (/7) du
championnat de district de Handball à Vélizy face au collège
St Saint-Exupéry.
En benjamins : victoire de Poincaré 16-3. C’est la troisième
victoire en autant de rencontres. Excellent début de saison
qui devrait permettre à l’équipe de se qualifier pour le
championnat départemental. BRAVO

En minimes : défaite de Poincaré 14-6. Malgré quelques
absences, les élèves ont fait preuve d’un grand courage et
d’une volonté remarquable. La deuxième mi-temps a été très
intéressante en terme d’intensité et d’application. Il faudra
reproduire cela lors des prochaines rencontres…
Notre prochain rendez-vous sera dans deux semaines (le
mercredi 11 Janvier) face au collège Rameau (et peut-être
Hoche).
Voici quelques photos ainsi que les classements…

Raphaël – Nicolas – Mathis – Louis – Gustave – Aymeric –
Matthew – Adrien – Jean Nicolas – Léo

Échauffement benjamins

Échauffement minimes

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
Les benjamins 1

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

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 .
Les minimes 2

se sont inclinés sur le score de 13 à 8 mais ont

montré de belles choses néanmoins. Cette équipe était pour la
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…

AS Handball : résultats 1ère
journée du championnat de
district
C’est ce Mercredi 15 Octobre 2014 que se déroulait la 1ère
journée du championnat de district de VERSAILLES – VELIZY.
Notre collège était opposé au collège Racine de Viroflay.
C’est dans une bonne humeur et avec une grosse motivation que
les 23 joueurs de Poincaré ont foulé le parquet du gymnase du

collège hôte.
RESULTATS

:

Minimes 1 : POINCARÉ 9 – 10 VIROFLAY
Minimes 2 : POINCARÉ 3 – 4

VIROFLAY

Benjamins : POINCARÉ 8 – 5 VIROFLAY

Félicitations à tous les participants !

