La section sportive du Collège Bédier au GRAND SERRE
CHAMPIONNE DE FRANCE de Futsal Excellence UNSS
Le championnat s’est déroulé du 28 au 31 mai au Kremlin Bicêtre dans l’académie de Créteil. Cette
compétition nationale réunissait les 16 meilleures équipes de France de Futsal excellence (championnat
des sections sportives)
Le collège du Grand Serre déjà champion inter‐académique devant les académies de Lyon et de Clermont
s’est retrouvé dans la poule de Saint Nazaire (Nantes), Lille et Sedan.
Sortie 2è de poule, les joueurs du collège Bédier retrouvèrent en quart de finale l’équipe de Brétigny sur
Orge (joueurs issus du centre de formation de Auxerre et championne de France en titre depuis 3 ans).
Vainqueur 3 / 0 après une âpre bataille, l’équipe du Grand Serre se qualifia pour la ½ finale face au collège
d’Hirsingue (académie de Strasbourg).
Après une nouvelle victoire franche en demi‐finale 3 / 1 la finale opposa l’équipe du Grand Serre à celle du
collège Gacé (académie de Caen).
La finale s’est achevée sur le score nul de 2 / 2, et les équipes se départagèrent aux tirs au but. Avec 2
arrêts décisifs du gardien de l’équipe, la victoire était acquise avec le titre de CHAMPION DE FRANCE de
Futsal excellence.
Un grand bravo à cette équipe et à cette bande de copains qui vivent ensemble à l’internat toute l’année.
Ils ont permis à la section sportive du Grand Serre de remporter le 1er titre après 8 participations en 10
ans. Une régularité récompensée après de nombreuses places d’honneur (2è en 2009 – 3è en 2014 – 5è en
2017) grâce au travail rigoureux de Alain DE CRUZ (entraîneur), de M GONNET (professeur EPS et
coordonnateur de la section sportive) et de Xavier POLNY (professeur EPS)
À noter la belle prestation de Félix Bourgeon du collège Bédier qui œuvra en tant qu’arbitre national.

