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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS RUGBY EXCELLENCE (CADETS) 2013
Mont de Marsan remporte la Finale devant Niort
3e Castres et 4e Paris
Le championnat de France
U.N.S.S. Excellence (cadets)
rugby à Saint-Claude sur les
stades de Serger les 16 et 17
mai dernier a remporté un
grand succès, malgré une
météo défavorable.
En 2012, Saint-Claude avait
déjà accueilli le championnat de
France UNSS minimes. Cette
année 2013 c’était le tour des
cadets avec de belles équipes
telles Niort, Castres, Haubourdin, Honfleur, Paris, Orléans,
Montpellier, Mont de Marsan,
Vannes, Issoire, Auch, Bourgon Jallieu, Perpignan, Dijon,
Chambéry. Cette organisation a
été à la hauteur de l’événement
et une réussite grâce au partenariat entre le club de rugby du
FCSC, la mairie et le lycée du
Pré Saint-Sauveur.
Toutes les équipes qui ont participé au championnat de France
cadets UNSS Excellence ont
été logées au VVL de Lamoura
et ont pris leur repas au lycée du
Pré Saint-Sauveur. Côté organisation, Didier May, professeur
d’EPS au lycée du Pré SaintSauveur Eric Prost, détaché
de la mairie de Saint-Claude et
Steven Secrétant pour le club

Denis Vuillermoz, vice-président du Conseil régional
de Franche-Comté, chargé
des sports remet le Trophée
au capitaine de Mont de Marsan, champion de France
UNSS Excellence 2013.

Finale Mont de Marsan / Niort.

L’équipe de Mont de Marsan, devant les tribunes du stade de Serger, avant le coup d’envoi
de la finale.

Les professeurs du lycée impliqués dans l’événement.
du F.C.S.C. encadraient cette
manifestation.
Près de 50 personnes ont collaboré sur l’organisation de l’événement dont 30 professeurs et
20 bénévoles du F.C.S.C. et du
monde du rugby.
Parmi les 16 équipes inscrites
à ce championnat de France
UNSS Excellence, on comptait
aussi des arbitres qui venaient
de chaque section sportive pour
valider leur fonction.
De belles rencontres
Castres et Honfleur ont ouvert
le championnat sur le stade
principal de Serger avec une
victoire de 17 à 0 pour Castres
et sur le stade annexe (du haut),
Mont de Marsan affrontait Auch.
La rencontre s’est soldée par
un match nul 7 à 7.

Eric Martin, recteur de l’académie de Besançon, remet les
médailles à l’équipe de Mont de Marsan, championne de
France UNSS Excellence.

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude remet les médailles à
l’équipe de Niort, vice-championne de France.

L’équipe de Saint-Claude, lycée du Pré-Saint-Sauveur, de
l’académie de Besançon.

Puis les matchs se sont succédés les uns après les autres tout
le jeudi 16 mai, en partie sous la
pluie où les terrains de Serger
se dégradaient au fil des rencontres. Mais malgré ce temps
déplorable, les équipes s’affrontaient dans un très bon esprit et
dans un très bon niveau. Déjà
quelques équipes montraient
leur ambition dans le 1er tour le
jeudi, telle Niort, Mont de Marsan, Paris, Bourgoin Jallieu,
Castres, Vannes, Perpignan.
Classement
de la première journée
En Poule A Niort terminait
en tête avec 9 points devant
Castres 7. Dans la poule B,
derrière Paris qui avait 9 points,
Saint-Claude, Orléans et Montpellier étaient sur le plan d’égalité avec tous 5 points mais
Saint-Claude échouait en ¼ de
finale contre Mont de Marsan,
qui sera vainqueur et champion
de France UNSS 2013.
En poule C Mont de Marsan,
terminait en tête avec 8 points
devant Vannes 7 points et en
poule D Bourgoin Jallieu prenait
le meilleur 8 points sur Perpignan 7 points.
Les quarts de finales se déroulaient le vendredi matin mais
les matchs de classement ont
été annulés dû aux mauvaises
conditions des terrains et pour

Sylvain Allari et Jean-Marie
Vernet.

la sécurité des joueurs. L’aprèsmidi, la ½ finale et la finale se
sont déroulées sous le soleil
dans une ambiance sympathique où toutes les équipes
participantes étaient dans les
tribunes ainsi que des classes
primaires invitées avaient pris
place.
En demi-finale, le lycée polyvalent Borde Basse de Castres
de l’académie de Toulouse
s’imposait devant le lycée Carnot de Paris de l’académie de
Paris pour la 3e place. En finale,
malgré un match nul 0 à 0, le
lycée Despiau de Mont de Marsan de l’académie de Bordeaux
remportait le titre de champion
de France cadets UNSS Excellence rugby 2013 devant le
lycée Paul Guérin de Niort de
l’académie de Poitiers.
Classement : 1 Mont de Marsan ; 2. Niort ; 3. Castres ; 4.
Paris ; 5 ex-aequo Bourgoin
Jallieu et Vannes ; 7 ex-aequo
Saint-Claude et Perpignan ; 9
ex-aequo Issoire et Chambéry;
11 ex-aequo Dijon et Orléans ;
13 ex-aequo Montpellier Haubourdin ; 15 ex-aequo Honfleur
et Auch.
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La Coupe du Fair-Play a été
remise au capitaine d’Issoire, lycée Murat de l’académie de Clermont-Ferrand,
par le joueur de l’U.S. Oyonnax Yohann Authier qui vient
d’accédé au «Top 14», en
présence d’Eric Prost.

L’équipe bénévole du Pré-Saint-Sauveur.

Sur le podium de la 2e marche l’équipe de Niort, du lycée Paul
Guérin de l’académie de Poitiers.

Sur la 3e marche du podium, l’équipe de Castres, du lycée
Polyvalent de l’académie de Toulouse.

De magnifiques trophées

A leur manière, les élèves de la classe de seconde baccalauréat
professionnel chaudronnerie du Lycée Professionnel de SaintAmour ont participé au championnat UNSS de rugby 2013. En
effet, ils sont les créateurs des trophées qu’emporteront avec
elles les équipes finalistes de la compétition qui s’est déroulée à
Saint-Claude. Sur une esquisse proposée par les organisateurs,
les élèves ont d’abord dessiné sous la conduite de M. Avilès,
enseignant d’art appliqué. Ensuite, cette œuvre a été traduite en
dessin technique à l’aide du logiciel « solid works » afin de mieux
en cerner la faisabilité. Enfin, Léonel, Romain, Etienne, Lucas,
Aurélien et Kévin sont passés à la réalisation, assistés de messieurs Ojeda et Tourlonias, enseignants du technique. A l’aide des
machines de l’atelier de chaudronnerie, ils ont découpé, plié et
assemblé les pièces d’acier et de laiton qui forment la statuette.
Les pièces ont été ensuite polies et vernies avant d’être fixées sur
un support bois.
C’est un projet de qualité, tant dans ses phases de conception
que dans sa réalisation, ou encore dans sa phase finale de «livraison» puisqu’il a permis aux élèves concernés d’assister à
quelques matches du vendredi 17 en répondant à l’invitation des
organisateurs que nous tenons à remercier ici.
Les professeurs de l’équipe pédagogique.

