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: L’EXPLOIT !

AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

L'EXPLOIT EN TRISPORTS
Notre super équipe de trisports a battu hier l'équipe de Vertou qui s'était classée 5ème au national l'an dernier. Ils ont
gagné au football 5 à 3, ce qui est plutôt bien.
Puis perdent au volley-ball sur un total de 109-92 en faveur de Vertou , avec 4 victoires pour Vertou (20-15;20-18;207;20-12) et seulement 2 pour St-Jo (20-11;20-18) ; mais ils ne se sont pas découragés et gagnent au Handball 8-4. On
les félicite car Vertou était constitué principalement de handballeurs.
On leurs souhaite bonne chance pour leurs prochaines rencontres et qu'ils continuent sur leurs lancée pour aller à leur
tour au national.
Corentin
Bande dessinée

Contact AS NEWS
L’As News a désormais son adresse mail :

journal.asnews@laposte.net
Si vous souhaitez recevoir le journal
directement dans votre boîte mail,
envoyez nous un mail à cette adresse et
nous vous rentrerons dans notre liste de
contact.
Si vous souhaitez nous communiquer une
information n’hésitez pas à nous
contacter.
La rédaction
Bryan, Matthieu, Thomas

Futsal Junior :

Jeu Concours
Notre rédaction vous propose une nouvelle
rubrique dans l' AS News, le jeu concours.
Nous vous proposons des jeux permettant de vous
amuser en rapport avec le sport et parfois gagner de
petits cadeaux.
Nous tirerons au sort les bonnes réponses pour
savoir le gagnant.
Vos réponses devront être envoyées à l’adresse mail
suivante : journal.asnews@laposte.net

1)
2)
3)

A. Où va se situer le cross régional ?
à Briacé
à Saumur
à Nozay

1)
2)
3)

B. Quelle est le jour des compétitions d'AS ?
Le mercredi
Le jeudi
le samedi

Bonne prestation !

Notre équipe a gagné 2 match et en a perdu
1 .Nous avons gagné le 1er match sur le score
de 9-0, grâce a notre jeu offensif, bien en
place et efficace. Notre 2ème match s'est
soldé par une défaite sur le score de 2 à 0,
face à une bonne équipe de Notre-Dame
d’Espérance qui reste invaincue à l’issue des
deux premières journées (6 victoires). La
défaite s'est pourtant jouée d'un rien, puisque
le manque de réussite ou la malchance (1
barre et 1 poteau) nous ont empêchées de
marquer et que les trop nombreuses fautes
commises ont permis aux Nazairiens de
trouver l’ouverture sur pénalty. Notre 3ème
match s'est soldé par une victoire de 5-2.
Notre équipe junior s’est donc bien replacée
dans le championnat futsal lors de cette
seconde journée et monte en puissance
tranquillement, on attend les trois victoires
lors de la prochaine journée !

Merci de mettre votre NOM, Prénom, classe et Email et votre AS si vous en faites ! Vous avez
jusqu'au 5 décembre pour envoyer vos réponses !

LOCKLAND ET BRYAN

BON JEU ET BONNE CHANCE A VOUS !
Hugo Aunette

Actualités AS : au programme le mercredi 22 novembre 2012
 Cross régional à Saumur
 Retrouvez l’AS News et les photos des différentes compétitions chez vous sur le site internet de
l’établissement : http://stjochateaubriant.free.fr/
 Nouveau vous pouvez recevoir l’AS news chez vous, envoyer ous un e-mail pour faire partie de
nos contacts

Sportez-vous bien !
l’équipe AS Journalisme

