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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Athlétisme
Pour le régional d'athlétisme en salle qui s'est
déroulé à Mayenne, 3 élèves représentaient St
Joseph. Il y avait Margot BOISGARD qui a fait le
50 m sprint en 8,17 secondes et se classe à une
honorable 25ème place. Elle concourrait également
pour la longueur et se classe 14ème avec un saut de
3,55 m. Nicolas LEDRU qui a fait son sprint en
6,55 secondes, fini 5ème et sera certainement
qualifié pour le national (à confirmer
prochainement) et une longueur de 5,33 m qui le
classe donc également 5ème du concours. Enfin,
Camille LEMAITRE se classe 28ème du sprint en
8,42 secondes et 15ème en longueur avec un saut
de 3,46 m.
Corentin

Bande dessinée

Futsal Junior : Journée 3

Qualifiés pour les demi-finales
Ce mercredi l'équipe junior se déplaçait à St Herblain pour le
compte de la 3ème et dernière journée de championnat.
L'après midi débutait bien par une victoire 5-2 contre Gorges
– Charles Peguy, la revanche de la première journée (défaite)
était ainsi prise. Le second match était également une
revanche puisque les noirs et blancs rencontraient de nouveau
la très bonne équipe Nazairienne de Notre Dame d'espérance.
Malheureusement le scénario était différent de la première
rencontre et St Jo s'inclinait par 4 buts à 1. Notons que
l'équipe de St Nazaire termine cette phase de championnat
invaincue et se qualifie directement pour la finale. Le dernier
match était une formalité pour une équipe désormais bien en
place, victoire 7 buts à 2 face à St Gabriel (St Père en Retz).
A l'issue de cette phase de championnat, l'équipe de St JO
termine à la 6ème place sur 12 équipes et se qualifie ainsi pour
les demies finales du 19 décembre où elle sera opposée à St
Donatien (2ème), La Joliverie (5ème) et Jeanne Bernard
(9ème), les deux premiers à l'issue de la formule minichampionnat seront qualifiés pour la finale départementale. En
espérant que les castelbriantais feront parler leur attaque de
feu (meilleure attaque du championnat avec 43 buts marqués
en 9 matches) et décrocheront leur place en finale.
A.R

Reportage sur l’AS

HIP HOP

Jeudi 29 novembre, les
reporters de l'as news ce sont
rendus à la salle de danse du
CMS, pour voir comment se
déroule les cours de hip hop.
Ils sont 9 danseurs mixtes
dont 5 filles et 4 garçons. Le
cours débute toujours par le
pique-nique, puis il commence
le cours par leur chorégraphie
apprise tout au long de
l'année.
La
plupart
ont
commencé l'année dernière
avec Monsieur Guitton. Chaque
nouvelle
technique
qu'ils
découvrent
nécessite
beaucoup d'entraînement et
de répétition. Et pour ça, nous
leur souhaitons beaucoup de
courage !
Kassera, Julie et Sophie-Anne

Jeu concours
Au
concours
dernier
aucune personne n'a joué
donc rien de gagner, nous
mettons quand même les
réponses aux questions !
A-Où va se situer le cross
régional ?
Réponse 2 : à Saumur
B-Quelle est le jour des
compétitions d' AS ?
Réponse 1 : le mercredi
Nous espérons qu'il y aura
plus de personne au
prochain jeu !

Reportage sur l’AS Non Nageur
Le groupe est constitué d’une vingtaine
d’élèves motivés pour apprendre à nager, ils
se retrouvent le vendredi midi pour évoluer
dans les bassins de l’espace Dauphins.
Le vendredi de notre visite, Les non
nageurs s'entraînaient à faire des largeurs
avec des planches et se poussaient par deux.
Les non nageurs se trouvant dans le petit
bassin s'entraînaient à tenir en apnée le plus
longtemps possible avec les yeux ouverts.
Le but de cette AS est de savoir nager à la
fin de l'année.
Et comme disait l'un d'entre eux, on veut
nager comme Laure manaudou !

Hugo Aunette

Actualités AS : au programme le mercredi 12 décembre 2012
 Journée 2 en Futsal cadets à Nantes
 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

