
BRAVO LES FILLES !!

Lundi 8 juin, 5 filles du collège Les Sources de SAVERNE se sont rendues à Angers pour disputer 
le championnat de France UNSS de volley-ball, accompagnées de Lucile DERMIGNY, ancienne 
élève et chargée du rôle de « jeune officiel ». 32 délégations venant de toute la France se sont 
affrontées lors de matchs de très haut niveau pour décrocher le titre de champion de France 
(masculins et féminins).

Pendant 4 jours, Marylène BOULANGER (4ème3), Charlotte CUENOT (4ème5), Ayse YIGIT 
(3ème3), Marion MERGEN (3ème6) et leur capitaine Maëliss GRAW (3ème1) ont représenté de 
fort belle manière le collège. Elles sont venues avec de belles ambitions, l'objectif était de faire au 
moins aussi bien que l'an passé car le collège avait décroché en 2014 une 4ème place lors de cette 
même compétition.

Les joueuses ont fait preuve de motivation, de cohésion et d'un très bel état d'esprit pour se hisser 
jusqu'en demi-finale après un parcours quasi-parfait (1 seul set concédé en 4 rencontres) et une 
prestation de haut-niveau. Face à l'équipe de St-Estève (académie de Montpellier), et malgré une 
belle opposition, elles n'ont pu accéder à la finale, s'inclinant 2 sets à 0. Le dernier jour de la 
compétition, elles ont su gérer la pression et la fatigue accumulée durant ces 4 jours pour trouver les 
ressources et monter sur la troisième marche du podium, en s'imposant 2-0 lors du match pour la 
troisième place âprement disputé et offrant un beau spectacle.

Les enseignants, l'équipe de direction,  le personnel du collège et tous les élèves tiennent à vous 
féliciter pour cette magnifique performance.
Bravo les filles, nous sommes très fiers de vous à plus d'un titre !!

Le parcours de l'équipe :

1ère de leur poule de qualification:
Victoire 2-0 contre MEUDON
Victoire 2-1 contre SAINTE-CLOTILDE (La Réunion)
Victoire 2-0 contre SEYSSINS

¼ finale : victoire 2-0 contre le collège Les Coudriers, VILLERS-BOCAGE

½ finale : défaite 2-0 contre le collège Le Riberal, St-ESTEVE

Petite finale : victoire 2-0 contre le collège Alain Fournier, ORLEANS
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