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L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

En bleu : Le lycée Sacré Coeur ; En rouge : Le lycée Daniel Brottier
En noir : Le lycée St Joseph
Debouts en noir : Julien Legendre, Marvin Garlentezec, Alan Huet
Accroupis en noir et orange : Alexandre Hainselin, Adrien Bouchet

Le futsal à encore frappé !
Mercredi 23 janvier les cadets ont conservé la
première place du championnat à Nantes. Après
avoir battu 8 à 0 le lycée Daniel Brottier, ils ont
ensuite enchaîné avec une seconde victoire 7 à 2
contre le lycée Sacré Cœur. Fait marquant :
l'équipe a encaissé 2 buts en 20 secondes à la
rentrée des vestiaires, alors que la cage d'Adrien
Bouchet était restée inviolée depuis 5 matches.
Fort heureusement l'équipe s'est rapidement
reprise pour reprendre le large au score.
L'équipe est première du championnat avec 0
défaite, 8 victoires, 39 buts marqués pour
seulement 4 encaissés. Les cadets sont qualifiés
pour la finale départementale qui se déroulera le
20 février.
Kassera & Julie

Athlétisme : NATIONAL INDOOR

TENNIS DE TABLE : Un titre de plus !

Le samedi 12 janvier, deux élèves de St Jo participaient au
national d’athlétisme à Eaubonne. Nicolas Ledru s’était
qualifié sur le 60m. A court de jus le jour il ne passe pas le
ème
stade des séries et se classe 26 . Stephan Lamy,
médaille de bronze au départemental de cross, n’avait pas
pu participer au régional indoor et bénéficiait d’une
qualification exceptionnelle pour participer au 1000m.
Cette qualification exceptionnelle lui permettait de
disputer la finale B, qu’il remporta ! So temps lui permet
ème
même de prendre la 7 place au général, dommage qu’il
n’ai pas pu courir en finale A car il aurait certainement pu
jouer une médaille. Ce sera pour l’année prochaine.

Ce mercredi 23 janvier s'est déroulé le départemental
promo de tennis de table. Les quatre élèves qui s'y étaient
qualifiés, il y a 15 jours, se sont donc déplacés à Nantes
pour y participer. Ils ont même fait mieux qu'une simple
participation car deux d'entre eux ont disputé la finale.
Florian Le Barh est champion départemental devant
Anthony Blanchard.
Voici les résultats des élèves de St Jo :
Gelu Thomas éliminé en 16ème de finale
Grégoire Jean éliminé en 16ème de finale
Blanchard Anthony 2ème
Le Barh Florian 1er
Loper Corentin






Actualités AS : au programme le mercredi 30 janvier 2013
Demie finale région Futsal juniors
1/8ème de finale régional trisports
Badminton secteur lycée à Châteaubriant
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

