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« E fructu arbor cognoscitur »

22 ème édition de la 
« Ribot Street Cup »

Ribot Street Cup, c’est reparti !

A l’heure où nous écrivons, la 22ème 
édition de la Ribot Street Cup bat son 
plein. Elle connaît cette année un suc-
cès sans précédent. En effet, elle met 
aux prises pas moins de vingt équipes 
mêlant sportifs amateurs et confirmés, 
garçons et filles, et même enseignants 
ou CPE.
Cinq d’entre elles sont mixtes et deux 
sont exclusivement féminines : Les ‘Juventi de Turin’ et Les Gazelles Blanches de Madrid.
Une particularité leur était imposée : le nom de chaque équipe devait intégrer celui d’une 
ville européenne. L’imagination des participants fit le reste et on inscrivit par exemple les 
Freestylers de Valencia ou encore Les Choux du FC Bruxelles.

Qui succèdera aux « Reds des Îles », 
vainqueur en 2009 ?

Gestes techniques, jeu collectif, surprises ou désillu-
sions sont les ingrédients de ce début de tournoi. On 
connaît déjà les premiers qualifiés pour le tour sui-
vant : Milan, Bamako, Douala et Valencia.
Le suspense reste entier pour l’attribution des 4 au-
tres places qualificatives, accessibles pour six équipes 
des groupes B et D.
La phase finale s’annonce déjà explosive, ce qui ne 
manquera pas de chauffer un peu plus l’ambiance qui 
règne autour du plateau sportif chaque midi.

Sébastien FERAND, Assistant d’Education.
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L’agenda d’Alex. :
• Lundi 5 juillet à 20h au restaurant scolaire: 

 « Bal de Promo » des Terminales

• Délibérations du Baccalauréat

• Mardi 6 juillet vers 11h: affichage des résultats du Bac.

• Jeudi 8 et 9 juillet: 2nd Groupe du Bac.

• Vendredi 9 juillet: retour à la PEEP des livres de Terminales

• Rentrée Septembre 2010:
 - le 02/09 à 8h pour les secondes
 - le 02/09 à 13h40 pour les premières
 - le 02/09 à 14h40 pour les terminales
 - le 03/09 à 9h pour les BTS

Fin du suspense !

Le 28 mai 2010 se disputait la grande finale de la 
Ribot Street Cup. Elle mettait aux prises les Lions 
de DOUALA et le Freestylers de VALENCIA.
Menant rapidement au score, les lions prirent un 
ascendant psychologique sur leurs adversaires, 
mais c’était sans compter sur la volonté de 
Freestylers qui se procurèrent plusieurs occasions 
nettes alors que le score était de deux buts à un.
Procédant en contre-attaque et soutenue par ses 
supporters, Douala scella sa victoire en fin de 
rencontre par l’intermédiaire de G. BAL.
Score final : 3 buts à 1 !
On retiendra de cette finale que l’expérience a 
pris le pas sur la jeunesse, mais il faudra comp-
ter sur cette équipe de Valencia dans la prochai-
ne édition du tournoi.

Spectateur privilégié de cette rencontre, Mon-
sieur le Proviseur souligna le très bon niveau, 
mais surtout le fair-play des deux équipes avant 
de leur remettre les trophées et maillots offerts 
par le Foyer Socio-éducatif.

A noter qu’en marge de cette finale s’était jouée 
la troisième place de ce tournoi. Pour leur derniè-
re participation, les Touristes de MILAN ont battu 
les Black Blanc Beur de BAMAKO sur le score de 
2 à 0, grâce à des buts de R. LELEU et Q. PER-
RIN. 

Félicitations à tous les joueurs et 
à l’année prochaine !


