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Et … Les jeunes s’imposent !!! 

 

La remise du prix          

 

 

La finale 

 

Alors que Madame Villois ainsi que 

Monsieur Morel  ont organisé encore 

cette année le tournoi des rennes, 

dans le lycée Pierre Coton à 

Néronde. Ce tournoi a débuter le 

jeudi 18 Décembre au vendredi 19 

Décembre 2014-2015.  

Sous la direction des professeurs 

d’EPS, s’est déroulé le fameux 

tournoi de foot que tous les lycéens 

attendaient avec impatience. 

Ce tournoi était composé de quinze 

équipes toutes filières confondues. 

Lors du jeudi 18 décembre il y a eu 

les qualifications où chaque équipe 

s’affrontait, les deux premières 

équipes sont qualifiées. Le vendredi 

19 décembre chaque équipe 

qualifiée s’affrontèrent, l’équipe qui 

perdait était éliminé, et lors de 

l’après-midi est arrivé chaque élève 

n’arrêtait pas d’y penser , les 2TA on 

joué contre les professeurs qui on 

perdu 2-1 qui les amenèrent en 

finale  

L’autre équipe était les 1IP. 

  

C’était un match très serré où 

chaque équipe a pris le contrôle 

du match chacun son tour, les TA 

ont ouvert la marque mais cela ne 

dura pas longtemps grâce à une 

égalisation des IPB  mais vers la 

fin du temps les équipes était 

essoufflées et  vers la fin du 

temps les TA marquèrent le but 

de la victoire .  

 

Après la final aux alentours de 

17h la remise du trophée a eu 

lieu près de la cantine, dans le 

hale du lycée en présence,  des 

enseignent de la direction et des 

élèves.  

Ce moment de convivialité fut 

l’occasion  de la remise de la 

coupe  du vainqueurs, mais aussi, 

c’était la veille des vacances de 

noël. Un rendez-vous chaleureux 

autour du gouter.  

Vers 17h30 l’heure  était arrivée 

de  partir et de rejoindre nos 

familles.  

« Nous avons trouvé ce tournois divertissant : avec  une bonne ambiance entre chaque 

équipe et un bon esprit de convivialité. L’organisation était très bien faite par nos 

professeurs de sport. » 


