
Championnat de France UNSS de football féminin

De G à D debout :
Riquier Eva, Coulas Alizée, Riquier Eva, Bucillat Axelle, Brayard Erine, Bonnet Lucie, Feillens Lolie
de G à D à genoux : Joly Cloé, Monin Laura, Glathoud Jeanne, Daujat Valentine, Lauro Elisa

Les 16 meilleures équipes françaises se sont opposées durant quatre jours à Reims.
Les filles du collège Chintreuil de Pont-de-Vaux (2 300 h) formaient la plus jeune équipe du tournoi. Elles ont pu 
affronter des équipes de grandes villes comme Vannes (156 000 h), Vesoul (15 000 h), Aulnay-sous-Bois (85 000 
h), Bruay Lauissière (canton de Béthune, 22 500 h) ainsi que Saint-Denis de l’île de la Réunion (150 000 h).

Après deux matches perdus contre Vannes et  Bruay, elles ont bien rivalisé contre Vesoul et Aulnay-sous -Bois et 
se sont inclinées de justesse 1/0 devant ces deux équipes.

La belle surprise arriva contre le collège des deux Canons de Saint-Denis de la Réunion. Après une lutte acharnée 
et équilibrée,  Elisa trouva le chemin du but lors d’un débordement sur l’aile droite. Son tir en pleine lucarne 
remplit de joie le camp pontévallois.

L’ équipe était coachée par Thomas Colin. Au niveau de l’arbitrage, elle était représentée par Kylian Sentenac qui 
a obtenu la plus haute distinction possible du tournoi en devenant arbitre de niveau national. Il a ainsi pu arbitrer 
une demi-finale et la finale du championnat. C’est la première fois que le collège de Pont-de-Vaux obtient cette 
distinction !

Le tournoi a été remporté par Metz devant Toulouse et Dijon ( 3 collèges rattachés aux clubs professionnels de 
football de leur ville). Les autres collèges étaient de Nice, Chartres, Saintes, Lievin, Issy les Moulineaux, Guéret, 
Plancoet (Bretagne) et enfin Saint Amand.

Bravo aux joueuses, aux deux garçons qui les ont accompagnées et à leurs deux professeurs d’EPS Emile Cordier 
et Xavier Buatois.


