Nouveau départ !!!
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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

A vos marques ! Prêts ! Partez !
Après une rentrée sportive en douceur, les entraînement des différentes activités de l’Association Sportive
(AS) St Joseph-Nazareth ont repris la semaine dernière. Peut-être avez-vous participé à cette reprise, si ce
n’est le cas dépêchez-vous de rejoindre vos camarades et professeurs dans une ou des activités au
programme. Après quelques modifications nécessaires d’horaires, l’AS devrait trouver son rythme de
croisière d’ici deux semaines.
Si l’AS reprend son activité, l’AS NEWS connait lui un nouveau départ. Peut être en avez-vous entendu
parler, cette année une équipe de journalistes sportifs se réunira tous les jeudis midi afin de rédiger cet
hebdomadaire du sport scolaire. L’équipe compte pour le moment une dizaine de personnes et est prête à
accueillir rédacteur, dessinateur, graphiste, photographe,… Collégiens ou lycéens, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de M.Roche. En plus des résultats, des actualités, des photos ; de nouvelles rubriques
verront le jour cette année (reportages, statistiques, dessins sportifs,…). Pour voir à quoi ressemble l’AS
News, rendez-vous sur le site internet de l’établissement (http://stjochateaubriant.free.fr/) pour consulter les
numéros des années antérieures.
CROSS du Collège

Palmarès classe de l’année dernière

Le 17 octobre le matin, ce sera le départ du désormais
traditionnel cross du collège ! Tous les élèves vont
tenter de faire monter leur classe sur la plus haute
marche du podium en avalant le parcours du stade des
Briotais et du bois de Tugny (parcours compris entre
2000 et 2900m).
Précisons que l’enjeu de ce cross est d’abord de vous
faire vivre une véritable expérience sportive, de vous
fédérer autour d’une même activité, de réinvestir les
apprentissages réalisés en EPS, et aussi de vous
préparer au cross UGSEL du secteur. Celui-ci aura lieu
le mercredi 24 octobre à Nozay et nous comptons sur
un maximum d’élèves pour y participer et porter haut et
fort les couleurs de St Joseph !
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Idée : il serait fort sympathique que chaque classe
choisisse et porte une couleur ou un signe distinctif.
Rappel : Les lecteurs MP3/MP4, les téléphones ne sont
pas autorisés sur le site du cross

Sportez-vous bien !
L’équipe EPS

