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Di x -hu i t co l l ège s ,
venantdesixdéparte-
ments (Côte-d’Or,

Haute-Marne, Haute-Saône,
Doubs, Jura, Saône-et-Loire)
ont participé au 15e tournoi
des mots croisés des collèges
organisé par l’association
Is-Mots croisés.

Ils étaient représentés par
un total de trente-deux équi-
pes de 5e composées de deux
joueurs dont aucun n’était ab-
sent . Cer t a ins co l lèges
n’avaient qu’une équipe de
champions, d’autres en avait
deux, selon les résultats obte-
nus à l’épreuve de qualifica-
tion du 12 mars dernier.

Les grilles, concoctées par
Jean Rossat, journaliste
et cruciverbiste, avaient
pour thème “les langues de
l’Europe”.

Unenouveautécetteannée :
les équipes battues dans
lapremièremanche(16es defi-
nale) ont pu participer à une

deuxièmesériedematchsleur
permettant de gagner des pla-
ces dans le classement final.
Ainsi, tous les candidats
étaient assurés de participer à

unminimumdedeuxmatchs.
C’est le collège Claude-

Girard, de Châtillon-le-Duc,
qui a remporté le titre de
champion 2015, devant une
équipe brillante de Selongey
(collège Champ-Lumière).
C ’ e s t l a p r e m i è r e f o i s
qu’un collège extérieur à la
Côte-d’Or remporte la com-
pétition.

Une erreur
de conjugaison
Le dernier match de l’après-

midi a été arrêté en un peu
plus de cinq minutes par une
équipe mixte de Selongey très

sûre d’elle, puisqu’elle avait
remporté toutes ses parties
précédentes de la même
façon, et cela au bout de quel-
ques minutes. Mais cette fois,
la solution des élèves selon-
géens n’était pas parfaite : ils
avaient écrit “as” pour répon-
dre à la définition “possède”
qui demandait en fait la ré-
ponse “ai”. Et pour cette toute
petite faute, la victoire a
échappéànotrenouveaucan-
ton. L’équipe adverse, de
Châtillon-le-Duc, n’a pas fait
mieux (une faute) en un quart
d’heure, mais n’a pas pris le
risque d’arrêter la partie.

« Le Tournoi des collèges
montre, une fois encore, à
quel point c’est une compéti-
tion ouverte, défiant tout
pronostic. Le collège de
Montchapet, victorieux l’an
passé, adûs’inclinerdeux fois
pendant l’après-midi devant
une équipe de… Selongey,
décidément très en forme, et
formidablementsoutenuepar
le pr inc ipal du col lège ,
M. Wloszczowski , de la
documentaliste Mme Bern-
hard et de deux autres profes-
seurs », ont expliqué les orga-
nisateursMM.BaujardetBen
Aim.

1 Les gagnants, participants, élus et les organisateurs.
2 Les vainqueurs : Jeanne Amoros et Erwan Since
(Châtillon) et Louise Gardiennet et Quentin Pagot
(Selongey). 3 Suspens et émotion. Photos Muriel Avril

IS-SUR-TILLE. Le 15e tournoi de mots croisés des collèges a rencontré le succès.

DesSelongéenstrèsenforme
Année de transition pour un
festival bien établi dans la
ville, cette 15e édition a vu
quelques changements
plutôt favorables à un pu
blic de familles et d’enfants.

Jeudi après-midi, les foot-
balleurs de Marey-Cussey
ont salué et rappelé la mé-
moire de leur camarade
Benjamin Redoutet, décédé
dans un accident de moto il
y a trois ans, à 28 ans, en ras-
semblant la jeunesse locale
par le biais du football.

Les équipes voisines d’Is-
sur-Tille, Selongey, Til-Châ-
tel mais aussi de Salives, EF
Village Épagny-Chaignay,
Juré (Loire) et deux équipes

locales se sont rencontrées
e n m i n i m a t ch , d e 1 4 à
20 heures, sur le terrain
communal. L’équipe de Ma-
rey 1 a remporté le match
face à Is-sur-Tille (1-0) ainsi
que celui face à Sacribaine-
Salives (3-0), puis a été dé-
f a i te contre EF Vi l lage
(0-2).

En demi-f inale, Marey
continue sa mainmise sur le
tournoi en s’imposant 1 à 0
face à Til-Châtel. En finale,

le jeu n’a pas pu départager
les équipes, il a fallu en ve-
nir aux tirs au but, épreuve
remportée par les joueurs
locaux.

Cet après-midi de football
ludique et amical, loin des
championnats, a été clos
par une cérémonie de remi-
se de trophée par Isabelle et
Didier Redoutet les parents
de Benjamin, heureux de re-
mettre le trophée aux jeu-
nes du village.

MAREY-SUR-TILLE

Lesjoueurslocauxremportentlechallenge

Les joueurs de Marey remportent le challenge
BenjaminRedoutet. Photo Christian Naudin
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TROPHÉEETRÉCOMPENSES
Lors de la remise des prix qui a suivi, Mme Morton,
la documentaliste du collège ClaudeGirard, a reçu le trophée
de l’année, une plaque émaillée réalisée dans une émaillerie
d’IssurTille, ainsi qu’un bon d’achat de 500 € pour le CDI
du collège. Tous les élèves ont été récompensés
individuellement. Les quatre finalistes (de ChâtillonleDuc
et de Selongey) ont reçu chacun une tablette numérique
offerte par le RotaryClub de la Toison d’Or. À la 3e place,
on retrouve le collège ClosdePouilly, et Montchapet
qui s’est classé à la 4e place.


