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L’équipe de Futsal filles au Championnat de
France
lundi 21 mai 2018, par Brice Delaunay

Le collège fût représenté en Bretagne lors du Championnat de France de futsal minimes Filles.
Durant 3 jours, Lison, Marylou, Clémence, Lola, Noémie, Victoire et Adèle (élèves de 4ème) ont
porté fièrement les couleurs du collège et termine à la 8ème place.
Ce séjour fût riche en émotions avec des moments de rencontres, de partage, de joie et de
déception...
Nous retiendrons la superbe ambiance dans le groupe. D’ailleurs, les filles ont déjà resigné pour
l’année prochaine !!
Bravo à elles !!!
M Delaunay
ps : le récit du séjour, raconté par les filles, dans le prochain article....
Lors d’un séjour, du mercredi 16 au vendredi 18 mai 2018, nous nous sommes rendues au 1er
championnat de futsal féminin se déroulant à Douarnenez (Quimper). Nous sommes donc partis le
mercredi après-midi à 14h30, et nous sommes arrivés vers 18h00 dans un lycée où nous avons fait la
présentation des équipes ainsi que le tirage au sort pour le tournoi du lendemain. Après cela, nous nous
sommes dirigés vers le camping, où nous étions réparties en deux groupes, chacun dans deux mobilehomes. Le camping possédait une piscine couverte et chauffée, ainsi que diverses structures gonflables.
Après nous être installées dans notre « logement », nous en avons profité pour faire connaissance avec les
autres équipes, comme celle d’une d’une commune du Morbihan, où encore celle de Ploemer. C’était
d’après nos footballeuses des brouzils, « de superbes rencontres. » Le soir, après avoir regardé une partie
du match de foot, nous sommes allé nous coucher assez tard, et il y’a eu quelques petits soucis : ....
Adèle, Victoire, Marylou et Noémie ont eu des petites difficultés pour fermer à clé leur mobile-home.
Sans oublier que Mr Delaunay a bien failli mettre le feu au sien et y rester (lol), à cause du chauffage.
Après cette nuit bien mouvementée, un réveil tôt, et un bon petit-déjeuner, nous sommes donc partis pour
notre 1er jour de championnat. Nous sommes bien partis, en remportant notre premier match par des
buts de Clémence 2-1, nous étions donc pour le moment en tête de classement. Ensuite, c’était petit
pique-nique sur la plage de Bretagne. Pendant une journée et demie de jeu, nous nous sommes battues,
nous avons donné le meilleur de nous même. Nous avons perdu le match le plus important aux pénaltys.
Un très bel esprit d’équipe, où Lison nous à également mis 2 beaux buts. nous n’avons pas démérité et
terminons 8eme de France en marquant un dernier super but mis par Marylou. Nous sommes repartis en

plus avec une magnifique coupe pour le collège.Le dernier soir, nous avons profité pour nous détendre de
notre journée, avec les diverses activités du camping. Enfin, le lendemain après la 2eme journée de
tournoi, nous avons dû malheureusement dire au revoir à nos « nouvelles amies » et nous avons repris la
route en direction de la Vendée...Retour ligne automatique
•C’était vraiment trop bien, un superbe expérience, et une trop bonne ambiance ! a affirmé Adèle Retour
ligne automatique
•C’était trop géniale, à refaire ! a répondu MarylouRetour ligne automatique
• C’était Trop trop trop trop bien, le camping est à recommander ! ont finalisé Lola et Lison.
Victoire Marylou Clémence Lison Adèle Lola et Noémie

