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Privés de cross!
En 25ans , le cross a été annulé 2 fois : en 2002 et 2012 pour cause météorologique ; en effet les fortes pluies
s'étant abattues sur la région ont gorgées d'eau les terrains les rendant impraticables. Certains sont peut être
déçus de ne pas avoir pu participer au Cross du Collège car ils s'étaient entrainés mentalement et physiquement. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que le cross est annulé que vous ne pouvez pas participer au
District qui se déroulera le Mercredi 24 Octobre 2012 à Nozay. Pour les retardataires n'hésitez pas à rendre le
coupon de la convocation a vos professeurs d'EPS afin d'y participer et de gagner. En espérant que ceux qui
s'étaient entrainés brilleront pour le District.
Bonne chance a tous et rapportez-nous des médailles.
Alexane et Corentin

Bande dessinée

Bryan, Matthieu, Thomas

Futsal nouvelle saison !

Présentation de l'équipe journaliste :

L'équipe AS News comporte plusieurs élèves de
la 6ème à la 3ème. Une dizaine d'élèves est présente
chaque jeudi midi.
L'équipe est divisée en plusieurs groupes pour
traiter chaque sujet présenté. Nos journalistes
suivent nos sportifs sur toutes les compétitions
pour recueillir des informations, créer les articles…
Nous mettons à disposition chaque semaine
notre journal, directement en ligne sur le site internet de l'établissement. Il vous permettra d'être
au courant de nos dernières interviews et photos
de nos grands sportifs.

La nouvelle saison commence plutôt mal pour
notre équipe junior. Dès la première journée, ils
perdent leur premier match d'un rien contre
Saint-Félix 1 (3-2). Finalement ils se reprennent
contre une équipe plus faible Saint-Félix 2 (110). Mais se reposent sur leurs acquis durant le
3ème match contre Gorges où ils perdent (4-3).
Nous espérons qu'ils se reprendront lors de la
deuxième journée. Rien n’est perdu pour la qualification !
Joueurs : GAUDICHE François ; DURAND
Baptiste ; LAILLER Corentin ; MACHADO
Alexandre ; POULAIN Reynald ; MENARD
Maxime.
Accompagnateur : M.Maury

Cette équipe comporte pour le moment : Sophie-Anne, Alexane, Corentin, Hugo, Lockland,
Kassera, Julie, Bryan, Matthieu, Thomas et
Monsieur Roche.

Lockland Fournier et Hugo Aunette

Kassera, Julie et Sophie-Anne

Actualités AS : au programme le mercredi 24 octobre 2012
• Cross district à Nozay
• Journée 1 en Futsal cadets à Gorges et en trisports benjamins à Haute Goulaine
• 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

