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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

Futsal cadets :
Ce mercredi s'est déroulé la deuxième journée de championnat futsal cadets. Pour ce déplacement, l'équipe
castelbriantaise devait pallier l'absence de trois joueurs blessés (Guillaume, Fabien et Clément), Matthieu
Gerrard et Raphaël Leparoux intégraient donc l'effectif. Au programme de cette journée, notamment une
rencontre contre l'ETS qui était comme nous, invaincu à l'issue de la première journée.
Sur les quatre équipes du plateau, Notre Dame d’Espérance de St Nazaire ne s’est pas présentée, St Joseph a
donc affronté successivement l’équipe de Daniel Brottier (Bouguenais) et de l’ETS. Le premier match était
une formalité face à une équipe faible et ne présentant aucun jeu collectif, victoire 9-0. Et avec un peu plus
d’efficacité en attaque, l’addition aurait dû être plus salée ! La seconde rencontre contre l’ETS s’avérait
cruciale pour conserver la tête du championnat. L’équipe castelbriantaise trouvait l’ouverture en supériorité
numérique suite à l’exclusion pour un tacle d’un joueur de l’ETS (Florian Pavoine, ex-castelbriantais). Après
une période d’orage sur le but d’Adrien Bouchet, encore impeccable sur sa ligne, St Jo doublait la marque
toujours par Marvin Garlantezec. L’ETS se découvrait ensuite et les noirs en profitait, score final 4-0.
Toujours bien en place, l’équipe cadette de St Joseph occupe donc la tête du championnat de futsal avec 5
victoires en autant de matches, seulement 2 buts encaissés et 19 buts marqués. La qualification directe pour la
finale départementale est à portée de pieds ! Réponse le mercredi 23 janvier.
A.R

ERRATUM :
Une petite erreur s'est glissée dans
notre dernière parution sur l'AS HIP
HOP, en effet le groupe « initié »
n'est pas constitué de neuf élèves
mais de dix neufs.
Autre précision, un autre créneau
Hip Hop a lieu le lundi et compte
cette année vingt débutants (6ème,
5ème).
Désolé pour cette petite erreur !

TRISPORT

Une victoire de plus !

Notre équipe de trisport à de nouveau gagné ! Victoire
9-3 contre Clisson, qui n'avait gagné aucun match lors
des deux premières journées. Ce qui fait donc que St
Jo continu sur sa lancée, et reste invaincus depuis le
début du championnat.
Ils vont donc participer à la finale départementale
qui se déroulera le 9 janvier (L'adversaire n'est pas
encore connu).
Nous leurs souhaitons de commencer la nouvelle année
par un titre.
Corentin

Actualités AS : au programme le mercredi 19 décembre 2012
 Demie-finale départemantale Junior en Futsal 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

