
 

 

 

 

 

 

 

   Le petit journal de Néronde  

Les Petits dans la cour des grands !!! 

Organisation :  

Le tournoi 

Interclasse a été 

organisé par trois 

élèves (Aymeric, 

Dylan, Nicolas)  et 

deux professeurs, Mr 

Morel et Mme Villoie 

sur toute la 

surveillance des 

professeurs et les 

surveillants. Le 

tournoi  c’est 

dérouler le Jeudi 18 

et Vendredi 19 

Décembre 2014  au 

Gymnase du lycée. 

Les participants sont 

les électriciens, les 

architectes, les 

maçons, les 

professeurs, les 

peintres, les 

plombiers.  

Déroulement : Jeudi 18 

décembre : 

Le tournoi s’est déroule par 3 

poules de 5 équipes, pour sa 

qualifier au phase finale. Le 

matin a jouer la poule A et 

l’après-midi les poules B et C. 

Les 2er  de chaque poule sont 

qualifié pour la phase finale. 

Vendredi 19 décembre :  

Les quarts de finale se 

déroulent le matin. Les demi 

finale et la finale ses dérouler 

l’après midi. Les professeurs 

ont joué les demi finale contre 

les 2TITA qui eux on gagner le 

matin contre les 2IPB.  

La Finale : 

La finale s’est dérouler l’après 

midi. Les 2TITA on affronté les 

1IPB qui on gagner contre les 

TIPB et les 2TITA on gagner 

contre les professeurs. Pendant  

la finale les deux équipes se 

sont battues jusqu'à la fin pour 

gagner le tournoi. Les 2TITA 

prennent l’avantage au score 

par le but de Lorenzo DIANA, 

plus tard dans le match les  

1IPB  reviennent au score grâce 

a benjamin  puis  à la fin de 

match L.Diana marque le but 

de la victoire et offre le trophée  

au 2TA  

 

  

 

 

 

Les 2TITA ont gagnés la coupe contre les 1IPB avec un doublé de Lorenzo  

Avant la remise du trophée à la classe  des 2TA, la direction du lycée a organisé un gouté pour tout les élèves, 

les professeurs et les arbitres. Des cadeaux ont été remis au 1er  2ème 3ème  et aux arbitres. Mme BUSCHBAUM, 

Proviseure du lycée a remis la coupe  aux 2TA, applaudis par les autres élèves. 

EDITORIAL : le tournoi s’est bien dérouler avec des nouveaux gagné qui viennent d’arriver dans le lycée. En étant arbitre j’ai 

bien vue toute les équipes se battre et qui ont bien jouer. 

 


