
Une journée très très dense ! 

Ce mercredi 05 février 2020 se déroulait les finales "Super Territoire NORD" Cadets et Juniors masculins en 
Basket-ball Elite. 

Comme déjà depuis maintenant quelques années l'UGSEL Ile de France, représenté par le Lycée St Benoist 
de l'Europe organisait l'évènement. 

Il y avait 3 lycées finalistes dans chaque catégorie : 

- Cadets : Thomas Helye Cherbourg - St Michel de Picpus Paris - St Benoist de l'Europe Bagnolet 

- Juniors : St Ursule Caen - La Rochefoucauld Paris - St Michel de Picpus Paris 

6 Matches étaient programmés entre 12h00 et 18h00 ! 

2 arbitres officiels de la fédération de Basket-ball étaient présents pour faciliter un déroulement fluide des 
matches dans le respect du règlement. 

 

L'engagement de toutes les équipes et de leur professeur a permis d'assurer une compétition de haut niveau. 

L'envie de gagner et de représenter son lycée au championnat national transcendait chaque moment. 

Il y a eu des actions spectaculaires, il y a des moments de grâces et il y a également eu quelques déceptions. 

Peu importe l'énergie consacrée, cela en valait le coup ! 

Les élèves se rappelleront de cet évènement comme d'un marqueur fort, témoin que l'effort collectif, permet 
de relever des défis "FOUS" : devenir le Champion de France 2020 ! 

 

 

 



A l'issue des différentes rencontres voici les résultats : 

cadets 

1er Thomas Helye Cherbourg 

2ème St Benoist de l'Europe Bagnolet 

3ème St Michel de Picpus Paris 

 

juniors 

1er St Michel de Picpus Paris 

2ème St Ursule Caen 

3ème La Rochefoucauld Paris 

 

La journée était très très dense mais cela en valait le coup ! 

Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'appui de la ville de Bagnolet qui m'a permis d'occuper un gymnase 
pendant une longue période. 

Tout ceci aurait eu pas été possible sans les très belles récompenses que l'Ugsel Ile de France avait donné. 

Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'engagement des professeurs d'eps présents qui ne comptent pas 
leurs heures pour accompagner les passions de leurs élèves. 

 

 

D.Ondée 

St Benoist de l'Europe Bagnolet 

 

 


