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Résultats du 2 avril escalade, badminton, VTT
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Les résultats de la journée du mercredi 2 avril furent excellents !!!

En escalade, nos élèves qualifiés non pas pour les championnats académiques traditionnels mais en excellence (2
élèves sont 52ème et 69ème au classement fédéral national ce qui surclasse toute l’équipe) finissent 4èmes en équipe à
Gémozac. (cf article)
En badminton, aux championnats départementaux, l’équipe collège se classe seconde et se qualifie pour les
championnats académiques qui se dérouleront à Jonzac le mercredi 16 avril. Sur les 3 doublettes de benjamins
qualifiées, une équipe obtient la 3ème place et obtient son billet pour les académiques.
La doublette de filles se classe 4ème à l’issue de matchs âprement disputés : en effet, elles firent tous leurs matchs en 3
sets gagnants et le dernier set se joua à 16/14 (cf article)
Et ce même jour, l’équipe inscrite aux championnats académiques de VTT se qualifie pour les France à l’Athus(86) le
mercredi 28 mai avec une belle 2ème place malgré une crevaison et un déraillement (cf article)
De beaux résultats pour notre AS et nos élèves. BRAVO à eux.
Mais ce n’est pas fini !


Ce mercredi 9 avril, les élèves de l’AS ont divers engagements

25 à 30 élèves vont participer à une journée découverte sur Jonzac : ultimate, escalade et fitness seront au rendez-vous
pour nos élèves.
Pendant ce temps, les 6 élèves Anthony, Jordan, Aymeric, Benoit, Emilie et Antoine qui avaient fait leur 1er
entrainement à Poitiers retournent pour se préparer à d’autres activités toujours en vue des championnats de France de
sport partagé qui auront lieu la semaine du 12 mai également à Poitiers.
Les élèves qui s’entrainent à l’AS escalade le lundi soir se voient proposer un entrainement sur Bloc à La Rochelle. Une
chance pour eux de découvrir ces nouvelles installations.
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