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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Futsal Cadets : Fin précoce de l'aventure
Invaincue lors de la phase de championnat, avec huit matches pour autant de victoires, l'équipe cadet de St
Joseph est tombée de haut hier lors de la finale départementale. Désorganisée par l'absence de Marvin
Garlantezec, blessé, l'équipe est passée complètement à côté de sa finale. L'équipe n'a presque jamais réussi à
mettre en place son jeu de passe et la défense habituellement hermétique était trop tendre (10 buts encaissés!).
Mené dans les quatre matches de l'après-midi, la gestion des rencontres s'avéraient plus difficile. Face à St
Nazaire et à l'ETS les castelbriantais renversèrent la tendance pour l'emporter 2-1 et 5-3. Contre le Loquidy,
complètement regroupé en défense et exploitant les contres à fond, l'équipe s'est fait cueillir à froid, 3-0.
Contre Gorges l'équipe a livré son meilleur match de l'après-midi mais a manqué trop d'occasions pour
espérer l'emporter (défaite 3-1). Au final, St Joseph termine sur la troisième marche du podium derrière
Gorges et le Loquidy qui se qualifient pour la finale régionale !
A.R
Tennis de table
Mercredi 20 février s'est déroulé le championnat
départemental équipe à Ancenis. Les minimes :
Thomas Houssais, Kerwan Aubin, Anthony Blanchard
et Florian Lebarh ont gagné tous leurs matchs et ont
donc réussi à se qualifier pour le régional.
Les benjamins Promo : Saulnier Antonin, Guerin
Romain, Lanoe Alexis et Adam Killian, s'inclinent en
finale mais se qualifient pour le régional. Et les
benjamins Open : Kerbrat Baptiste, Briand Pacôme,
Bonnefoy Jérémi et Fougère Thibaut finissent 3ème
mais malheureusement ne se qualifient pas pour le

régional.
Kassera et Julie

TRISPORT
Notre équipe de trisport est allée à la demi-finale
régionale qui se déroulait à Vertou.
Pour cette fois la victoire a mis du temps à se décider car
le niveau était plus élevé. Après avoir perdu 9-7 au
handball, ils l'emportèrent de justesse 108-99 au volley.
C'est la rencontre de futsal qui allait alors départager les
deux équipes. L'équipe de St Jo trouva la faille dans les
toutes dernières minutes et fini par l'emporter 1-0.
L'équipe se qualifie donc pour la finale régionale contre
Haute-Goulaine qui se déroulera au retour des vacances.
Il y avait une bonne ambiance dans le bus grâce à cette
victoire.
Loper Corentin

Badminton Individuel lycée : La liste des qualifiés
Cadettes : Audrey Thirion (1ère), Lison Calou (3ème)
Cadets : Romain Derel (4ème), Jean-Baptiste Horhant (5ème)
ème
ème
Juniors filles : Cindy Charron (2 ), Sabine Hakim (3 ), Carine Desgues (4ème)
Juniors : Mathieu Brauld (3ème), Tristan Hervé (4ème)

Actualités AS : au programme le mercredi 13 mars 2013
 Badminton départemental équipe lycée à Gorges
 Finale régional open de tennis de table à Craon
 Départemental de gymnastique à Nantes

Sportez-vous bien !
l’équipe AS Journalisme

