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Le tournoi des rennes a encore Triomphé ! 

 

 

ACTU : Une année de plus pour le tournoi des rennes organisé par des jeunes lycéens, (Nicolas CHASSIGNOLLE, 

Aymeric VOISIN, Dylan OMGBA). Ils étaient supervisés par les professeurs d’EPS, (Mr MOREL, Mme VILLOIS). La 

proviseur met a disposition l’équipement pour ce tournoi de football. Qu’ils soient arbitres, joueurs ou 

organisateurs, leur objectif premier fût de regrouper tout le lycée autour de cette événement sportif interclasse. 

Vous vous demandez  

surement qui est sorti 

vainqueur de ce tournoi 

de football, je vais vous 

l’annoncer. Avec un score 

de 2/1, les jeunes recrues 

de seconde TITA gagne 

face aux premier IP, la 

victoire leur a été offerte 

par un doublé de Lorenzo 

DIANA mais aussi grâce 

aussi à un bon jeu 

d’équipe solide et efficace. 

Les IP, eux, on réussi a 

remonté que d’un seule 

point malgré tout leurs 

efforts. Se but fut 

marqués par Benjamin 

BROSSARD. Bien que les 

niveaux soit équivalent le 

match fût à sens unique. 

Les équipes étaient 

composées des classes de 

2TITA, 1IP, 1TA, TIP, 

2MAPA, TTA, 2EL, 1TI, 1TM 

et les profs. Pour cette 

année l’ambiance était assez 

festive mais les joueurs ont 

su rester concentrés pour 

augmenter l’ambiance, nous 

avons eu la participation des 

professeurs, déguisés pour 

l’occasion en tant que père 

Noël et rennes. 

Editorial d’un joueur : « L’ambiance était au rendez-vous, avec un 

bon fairplay de chaque joueur.  Ce qui fût étonnant, c’est qu’aucun 

carton n’a été distribué lors de la totalité des rencontres. Il y a eu 

une très bonne organisation des élèves et des professeurs. Je ne 

suis pas déçu d’avoir participer à ce tournoi, je n’hesiterais pas à y 

participer de nouveau. » 

Editorial d’un spectateur : « Ce tournoi été très divertissant car il 

y avait beaucoup d’ambiance malgré le manque considérable de 

supporters. Toutefois, j’ai apprécié participer à ce tournoi même si 

je n’étais pas sur le terrain. Ce fût un très bon moment entre 

élèves et professeurs. 


