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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Demi-finale futsal junior : Rendez-vous à Cholet pour la finale régionale

Mercredi 30 janvier les juniors ont fini deuxième de leur poule. Ils ont perdu leur premier match
contre Ste Marie du port 2 à 1. Mais pour rattraper leur défaite, ils ont gagné deux matchs suivant
contre les Ardilliers 6 à 1 et contre St Félix 7 à 2. Ils se qualifient ainsi pour la finale régionale qui
aura lieu à Cholet le 13 février. Ils disputeront leurs prochains match contre 2 équipes de Loire
atlantique qui sont St Donatien et Charles Peggy, et contre une équipe du Maine et Loire, La
Providence puis contre 2 équipes de Vendée, Notre du Roc et Ste Marie du Port. En espérant qu'ils
finiront premier et qu'ils obtiendront leur billet pour le national.
Kassera & Julie.
Badminton Lycée :

TRISPORT

Ce Mercredi 30 janvier se déroulait le
8ème de finale régional aux Sables
d'Olonnes . Entre St Joseph et l'équipe
des Sables d'Olonnes.
St Joseph a gagné largement 16-2 ; 12046 et 21-3 particulièrement grâce aux
buteurs Garnier Rémi , Quentin Rehel et
Julien Ledru.
Le prochain tour (quart de finale) se
jouera face à sainte Pazanne le 6 Février.
Sainte Pazanne avait fini 4ème du
département, donc cela devrait être à la
portée de St Joseph.
Corentin

Un secteur en douceur

Ce mercredi se déroulait à Châteaubriant le premier tour des compétitions
individuelles de badminton lycée. Les élèves provenaient de trois
établissements : le lycée agricole de Derval, St Joseph d’Ancenis et St
Joseph Châteaubriant. Cependant une grosse majorité étaient de
châteaubriant ce qui à souvent donné lieu à des rencontres « fratricides » !
Dans toutes les catégories, le titre revient à un castelbriantais ! Il faudra
attendre le prochain tour, le 20 février, toujours à Châteaubriant pour voir
le niveau monter.
Voici les podiums des 4 catégories :
ère
ème
- Cadettes : Thirion Audrey (1 ), Calou Lison (2 ), Houeix Agnès
ème
(3 )
ère
ème
- Juniors Filles : Charron Cindy (1 ), Lecoq Chloé (2 , Ancenis),
ème
Hakim Sabine (3 )
er
ème
- Cadets : Horhant Jean-Baptiste (1 ), Derel Romain (2 ), Pecot
ème
Etienne (3 , Derval)
er
ème
- Juniors : Hervé Tristan (1 ), Brauld Mathieu (2 ), Versavaud
ème
Quentin (3 , Ancenis)
A.R

Actualités AS : au programme le mercredi 6 février 2013
 quart de finale région trisports benjamins
 Régional promo tennis de table 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

