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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo
Les lycéens champions départementaux au
futsal

Debout de gauche à droite : Florian Dupuis, Alexandre Machado, Baptiste
Durand, François Gaudiche, Pierre-Emmanuel Moriclet
Accroupis de gauche à droite : Maxime Ménard, Reynald Poulain, Corentin
Lailler

Athlétisme : Compétition Indoor au froid !!!!
Ce mercredi avait lieu le départemental indoor
d'athlétisme. Comme son nom ne l'indique pas, cette
manifestation
s'est
déroulée
en
« extérieur »,
l'agglomération
nantaise
ne
disposant
pas
d'infrastructures équipées ou disponibles pour
l'athlétisme en salle.
8 jeunes castelbriantais, pour la plupart également
licencié au club de Châteaubriant, ont pu vivre une de leur
première compétition. La formule était intéressante
puisque chacun effectuait une course, un saut et un
lancer.
Chez les benjamines : DECEVRE Emeline termine 22ème, GALLIOT
Laurianne, MUMBY Rebecca, VIOL Jeanne et GERARD Maud prennent
respectivement les 27, 28, 30, et 31ème places.
Chez les Benjamins, ALLAIN Alexandre se classe 36ème.Chez les
Minimes : HOUSSAIS Morgan prend la 19ème place, MICHEL Paquito la
22ème.

Les juniors ont finis 1er lors de la finale
départementale à Nantes. En gagnant trois matchs
contre Gorges (3-1), Nantes St Donatien (2-0) et Notre
Dame toutes aides (2-1) et un match nul contre St
Nazaire (0-0), qui avait pourtant terminé la phase
régulière à la première place sans concéder la
moindre défaite.
L'équipe a fait de gros progrès lors des différentes
journées. Retenons un très bon tournoi de toute
l'équipe et un tournoi énorme de François Gaudiche
défenseur central et de Pierre-Emmanuel Moriclet
très efficace à la pointe de l'attaque.
Kassera & Julie
BADMINTON
Hier s'est déroulée à Derval la compétition secteur de badminton.
Une quinzaine de garçons de l'AS badminton représentaient
l'établissement pour cette première compétition de la saison. Ils
ont été très bons et s'en sont plutôt bien sortis.
La catégorie benjamin comptait 31 élèves des différents
établissements du secteur nord Loire et les minimes étaient 44.
Certains seront surement qualifiés pour le départemental, à
suivre.
Et les minimes:
Voici les classements :

Les benjamins :
Le Brigand Jules 5ème
Herard Angel 6ème
Chevalier Adrien 17ème
Etienne Bastien entre 25 et 30ème
Normant Nathan 30ème

Rigaud Dylan 8ème
Tremblais Fabrice 9ème
Couchourel Louis Alexandre 11ème
Venant Romain 12ème
Jobert Pierre 26ème
Garnache Simon 27ème
Briand Julien 29ème
ème
Gilbert Kevin 36

Loper Corentin

Actualités AS : au programme le mercredi 23 janvier 2013
 Journée 3 en Futsal cadets à Nantes
 Tennis de table promotionnel départemental à Nantes
 Retrouvez l’AS News et les photos des différentes compétitions chez vous sur le site internet de
l’établissement : http://stjochateaubriant.free.fr/

Sportez-vous bien !
l’équipe AS Journalisme

