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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Privés de cross… enfin momentanément !
En raison des intempéries et afin d’éviter le coup de pétard mouillé au départ, les joyeuses glissades dans
les virages, les chaussures toutes boueuses, la haie de parapluie le long de la ligne d’arrivée, les rhumes en
pagailles le jeudi,… le cross du collège a été reporté et non annulé (au grand désespoir de quelques uns !)
au mercredi 17 octobre ! En espérant que la météo sera plus clémente que ces derniers jours et que le
départ de ce cross 2012 pourra enfin être donné. En attendant, amis coureurs, restez dans les startings
blocks et poursuivez votre préparation !
Pour ceux qui sont d’ores et déjà intéressés par le cross secteur du mercredi 24 octobre à Nozay, n’hésitez
pas à demander une convocation à votre professeur d’EPS. Retournez là dès que possible afin que l’équipe
EPS puisse organiser le déplacement.

Sports collectifs :

Premières compétitions

La saison de l’AS est bien lancée et les premières
compétitions vont débuter. Les lycéens ouvriront
le bal avec le futsal. L’équipe junior se déplacera
le mercredi 17 octobre à St Felix pour le compte
de la première journée. Elle sera opposée aux
deux équipes de St Felix et à l’équipe de Charles
Péguy.
La semaine d’après, le 24 octobre, ce sera au tour
de l’équipe cadette de débuter son championnat
de futsal à Gorges face à Charles Péguy et au
lycée Sacré cœur de Nantes.
Ce mercredi 24, l’après-midi sera riche en
compétition puisqu’en plus du cross secteur,
l’équipe de trisports garçons sera aussi en lice
pour sa première journée de championnat contre
Haute Goulaine.

Actualité sportive à Châteaubriant

2012 BOWLING Promotion Cup !
Le mercredi 24 octobre, au Skittle à
Châteaubriant, aura lieu une compétition qui
réunira les meilleurs professionnels européens
Les finales seront retransmises sur Eurosport et
ceux qui le souhaitent peuvent aller sur place
encourager les joueurs.
Finale TV Double : 10h30 à 11h45
Finale TV Match en équipe : 14h à 15h.

PS : Les élèves lycéens intéressés par le futsal
sont conviés à une réunion d’information le
vendredi 12 octobre à midi en salle 102 avec
S.Maury.

Sportez-vous bien !
l’équipe AS Journalisme

