Une nouvelle année de succès ?
C’est bien parti !
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AS NEWS
L’hebdomadaire du sport scolaire à St Jo

St JO champion départemental !

Nos champions sur la photo, en bas de gauche à droite : Maxime, ? , Rémi, Théo,
Noam.
En haut de gauche à droite : Thomas, Quentin, Dany, Lilian, Timothée, Gaël,
Julien, François, Antoine.

Tennis de table promotionnel Secteur

Après avoir terminé la phase de championnat à la
première place avec trois victoires pour aucune
défaite, l'équipe de trisports benjamins jouait la
finale départementale à domicile contre Bouaye.
Cette finale a été remportée haut la main par les
jeunes castelbriantais qui n'ont pas concédé une
seule défaite de l'après midi : victoire en futsal
(15-1), victoire en volley-ball (aucun sets de
concédés sur les 6 réalisés) et victoire en
handball. C'est le premier titre départemental de
l'année obtenu par l'AS St Joseph et nous
espérons que de nombreux suivront. Désormais
les benjamins vont disputer la phase régionale, en
espérant qu'ils continueront à enchaîner les
victoires pour peut être accèder au national.
A.R

Un podium 100% Castelbriantais

Ce mercredi, avec le secteur promotionnel, débutait la saison de compétition en tennis de table. Cette journée était
ouverte aux joueurs non licenciés en club. Sur les 21 participants du secteur dans la catégorie minime, St Joseph
Châteaubriant présentait 4 concurrents. Ces derniers ont réalisé une excellente compétition et raflent les trois places du
podium. A l'issue de duels entre copains dans la phase finale, Florian LEBARH termine à la première place en
remportant la finale face à Jean GREGOIRE (2ème), Anthony BLANCHARD complète le podium, Thomas GELU
termine a une honorable 10ème place. Tous les quatre décrochent donc leur billet pour le départemental
« promotionnel » où le niveau montera certainement d'un cran. Nos trois médaillés obtiennent également leur
qualification pour le départemental « excellence » où ils rencontreront des joueurs classés au niveau fédéral.
A.R






Actualités AS : au programme le mercredi 16 janvier 2013
Finale départementale Junior en Futsal à Nantes
Secteur badminton benjamins et minimes à Derval
Athlétisme individuel 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

