RENCONTRE INTER CLASSE FOOT

✓
✓
✓
✓

Date : Mercredi 18 mai 2022
Lieu : Complexe Olympique à ALBERTVILLE
Niveau de classe concernée : 4e et 3e (U14 et U15)
Nombre de collèges présents sur la rencontre : 13

•

GARIBALDI à Aix Les Bains, LE BONRIEU à Bozel, ST BRUNO à Entre Deux Guiers, BOIGNE à La
Motte Servolex, JEAN ROSTAND et STE THERESE à Moutiers, JEANNE D’ARC à Pont de
Beauvoisin, ERNEST PERRIER à Ugine, JOVET à Aime, ST EXUPERY à Bourg St Maurice,
MAURIENNE à St Jean de Maurienne, JOSEPH FONTANET à Frontenex et COMBE DE SAVOIE à
Albertville.

✓ Encadrement Technique : Julien TRANCHANT et Edouard FROGER

✓ Présence d’Elus District : Jérôme SPADA (président commission des coupes et membre du
comité directeur)
✓ Personnalités présentes : Mr BATAILLER (élu au sport, ville d’Albertville), Mr MIQUET
(principal collège Combe de Savoie), Mme AZNAR MOLLIEX (principal adjoint collège Combe
de Savoie), Mr GRAZIANO et Mme VIALLET (professeurs référents collège Combe de Savoie)

✓ Organisation générale :
o 13h15 à 13h45 : Accueil des équipes
o 14h à 17h30 : Rencontres foot à 11
o 17h30 : Conclusion et gouter
✓ Organisation technique :
o 4 rencontres de 20 minutes par équipe
o 5 équipes sur le niveau 1 et 8 équipes sur le niveau Avenir
o Arbitrage par les jeunes sur la poule niveau 1

✓ Bilan du rassemblement
170 jeunes environ (4e-3e) présents sur l’après midi et réparti sur 2 niveaux.
L’investissement des joueurs et l’état d’esprit sur l’après midi ont permis la mise en valeur
du dispositif classe foot. Toujours important et intéressant pour les élèves et les
éducateurs de se confronter à d’autres collèges.
Après 4 rencontres, c’est le collège de Boigne qui remporte le tournoi niveau 1 et le collège
St Bruno qui rafle la mise sur le tournoi Avenir. Félicitations aux 2 collèges et plus
globalement à l’ensemble des encadrants pour la belle évolution des groupes sur la saison.
Bonne continuation et poursuite pour les futurs lycéens, rendez-vous en octobre 2023
pour un prochain rassemblement des collèges.

Merci à nos différents partenaires :

