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L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Badminton : St JO regorge de victoires au par équipe
Ce mercredi avait lieu à Gorges le championnat départemental de badminton par équipe. Cette année les équipes
s’étaient déplacées en masse, le tableau en comprenait 17 soit plus du double de l’année dernière. Les équipes de St
Joseph se sont brillamment illustrées avec une honorable 14ème place et 6ème place pour les deux équipes de seconde.
Les terminales ont réalisé un carton plein en occupant entièrement le podium, en raflant tout sur leur passage ! Et
BIM !
L’équipe 3 (composée de Martin Lecomte alias bras pourrit ; Mathilde Voiton la petite teigneuse ; Coraline Caillon la
belle gosse et pour finir en beauté Anthony Hougron l’erreur de cette équipe se prenant pour Pelé avec son maillot
en coton « Ma Qué »). Après un parcours semé d’embuches avec pour première opposition la forte équipe de
Blanche de Castille présente aux championnats de France de l’année passée ils finirent à la 3ème place.
L’équipe 2 (composée de Sabine Hakim la maléfique ; CarineDesgues alias Carine du 974 RPZT ; Tristan Hervé le titi et
Romain Derel le Grominet) réalisant un parcours presque parfait se faisant manger par l’équipe 1 en finale.
L’équipe 1 composée de Cindy Charron le bonhomme, Pierre-Emmanuel Moriclet avec son jogging moulant ; Mathieu
Brauld le Bigorneau sourd et la pépite de l’équipe, notre Zlatan départementale (voire internationale) pour le
moment Audrey Thirion. Ayant de la chance au premier tour en profitant d’un exempt, ils ont dû batailler durant 3
rencontres pour remporter ce titre prometteur.
En conclusion, Audrey a tout Zlatané dans le pays du Muscadet.
Mathieu et Anthony
Les résultats en brefs :
Tennis de table, régional individuel open
- Paul Marzelière, 5ème régional (qualifié au
national)
- Elise Conand, 4ème régionale (qualifiée au
national)
- Alexis Grain, 9ème régional
Gymnastique excellence
- Eva Baba, championne départementale

Actualités AS : au programme le mercredi 13 mars 2013
 Badminton régional individuel lycée à la Roche/Yon
 Finale régionale de trisports

Sportez-vous bien !
l’équipe AS Journalisme

