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L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Trisports benjamins : La route vers le titre régional continue !
L’aventure se poursuit pour les benjamins en trisports. Lors du quart de finale de ce mercredi ils se sont défaits de
l’équipe de Sainte Pazanne en l’emportant dans les trois activités sous l’impulsion notamment de Rémi Garnier (élu
homme du match) : 6-5 au handball, 5-2 au futsal et 115 à 101 en volley-ball. L’écart est moins conséquent que la
semaine passée, c’est que le niveau monte. Notons que pour les ½ finales régionales, les quatre qualifiées sont des
équipes de loire atlantique ! Les castelbriantais affronteront donc le 20 février prochain l’équipe de Vertou pour une
place en finale !
A.R
Tennis de table : Places d’honneur
A Mangin Beaulieu (Nantes) lors de la finale
régionale de tennis de table promotionnnelle,
les jeunes castelbriantais ont obtenu de belles
places d’honneur. Anthony Blanchard
termine à la 5ème place et Florian Le Barh à
la 7ème place. Ces élèves participeront
prochainement à la compétition élite et un peu
plus tard à la compétition équipe où ils auront
une belle carte à jouer en vue d’une
qualification au national. Nous leur souhaitons
bonne chance.
A.R
AS journalisme : Les élèves de 5ème participent au concours l’équipe !
Vous avez peut être remarqué que depuis la fin du mois de décembre l’AS News est un peu moins dense, il n’y
a plus de bande dessinée par exemple, c’est tout simplement parce qu’une bonne partie de l’équipe, tous les
élèves de 5èmes, se consacre à la réalisation d’un 4 pages dans le cadre du concours l’EQUIPE. Les
championnats du monde de Handball et l’open d’Australie de tennis sont les deux événements sportifs
supports de leurs articles, photos, sondages, bande dessinée. La fin du projet est prévue pour le 31 mars.

Actualités AS : au programme le mercredi 13 février 2013
 Finale régionale futsal juniors
 Tennis de table open départemental
 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

