Quelques nouvelles de la section BADMINTON UNSS
1/ Les résultats des compétitions de district
Mercredi 22 Novembre 2017: rencontres individuelles J1 à Istres
Le collège La Carraire a obtenu de très bons résultats
Benjamins garçons : places de 2°, 4°, 14°, 16° et 19°
Minimes garçons : places de 1°, 3°, 4° et 8°
Benjamines filles : place de 3°
Cadettes filles : place de 1°
Mercredi 20 décembre 2017: formation Jeunes Officiels (arbitrage)
La validation en tant que JOF sera faite dans le cadre du collège (voir calendrier ci dessous)
Mercredi 24 janvier 2018: rencontres individuelles J2 à Port de Bouc
Les élèves participants ont représenté le collège avec brio !!!!
Benjamins garçons : places de 1°, 2°, 4°, 5° et 6°
Minimes garçons : places de 1°, 2°, 3° et 13°
Benjamines filles : place de 5°
Cadettes filles : place de 1°
BRAVO A TOUS !!!!!
POUR LEURS PERFORMANCES ET LEURS COMPORTEMENTS PENDANT LES RENCONTRES
la dernière journée de rencontres (J3) aura lieu le mercredi 14 mars
(juste à la rentrée des vacances);
à l'issue de ces 3 journées en fonction de leurs résultats, les élèves seront qualifiés pour la
finale de district
UNE MENTION SPECIALE AUX PARENTS
qui nous accompagnent ces mercredis après midi
et qui partagent le froid, le bruit des gymnases et les bouchons du retour
MERCI A VOUS

2/ le calendrier des prochaines semaines
Mercredi 14 février 2018: validation des Jeunes Officiels 12h30 à 13h30
pour les élèves ayant participé à la journée de formation en décembre
pour les autres, l'entrainement est maintenu
Mercredi 21 février 2018: Badminton, Hand ball et Chandeleur de 13h00 à 14h30
tournois de badminton et de hand ball,
ouverts aux élèves des deux sections,
suivis d'une "crêpes party" (parents gourmands bienvenus .....!!, d'avance merci aux parents
cuisiniers et cuisinières qui nous régaleront avec leur crêpes !)
Mercredi 14 mars 2018: rencontres individuelles J3 à Martigues
départ 13h du collège

