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Le Triomphe des Secondes ! 
Lors du tournoi des rennes qui a eu lieu le Jeudi 18 et Vendredi 19 décembre au Lycée Pierre Coton, les 2TITA se sont imposé 

largement face à la classe 1IPB. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation : 

Sous la houlette de Mr Morel et 

de Mme Villois, professeurs 

d’EPS, le tournoi des rennes s’est 

déroulé dans le gymnase du 

Lycée pendant deux jours, le 

jeudi 18 et vendredi 19 

décembre. Le Jeudi se déroulait 

les qualifications et le vendredi 

les phases finales. Etaient 

représentées toutes les filières du 

Lycée Pierre Coton : 

Maçonnerie, Architecture, 

Installation sanitaire, IPB, 

Electricité. Ainsi tous les métiers 

de l’habitat proposés à Néronde 

furent parties prenante du 

projet. 

Déroulement : 

Le tournoi s’est déroulé entre 15 

équipes réparties dans 3 poules. 

Le jeudi était consacré aux 

qualifications et le vendredi 

après-midi aux phases finales. 

La finale :  

La finale a eu lieu le vendredi 

après-midi à 16h30 qui a opposée la 

classe des 2nd TITA face à la classe 

des 1ère IP. Lors de cette finale, un 

match très serré avec une classe de 

Seconde dominante en début de 

match niveau possession et 

occasion. Les équipes très concentré 

luttaient l’une contre l’autre avec 

du contact physique et beaucoup 

d’engagement tout en y mettant du 

plaisir. A la fin du match un score 

assez serré de 2-1 pour les 2nd TITA. 

Remise du Trophée : 

Après la finale, le trophée a été remis dans le hall du Lycée, près de la cantine, en présence de 

Mme La Proviseure, Mme Buschbaum, des enseignants et des élèves présents. A cette 

occasion un goûter de l’amitié a été organisé afin de célébrer le tournoi, les vainqueurs et de 

se dire au revoir à la veille des vacances de Noël. 

Les équipes finalistes. 

… En compagnie des professeurs… Qui ont été battus par les 1
ère

 IPB. 


