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Chronique des dernières journées de l'AS avant les
vacances
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Ce mercredi 16 avril, 3 rencontres pour les élèves jonzacais. Les élèves assurant en moulinettes et n’ayant pas pu
participer aux départementaux d’escalade, sont allés sur l’ile d’Oléron pour faire la journée promo escalade.
Pour certains élèves de 6e, c’était leur première compétition. Ce fut une réussite et une belle journée pour eux. Ils ont dit
qu’ils étaient prêts à recommencer tout de suite. L’an prochain, ils auront sûrement les capacités pour participer aux
championnats départementaux avec leurs camarades.
Les championnats académiques de raid avaient lieu ce même jour. Une 6ième place pour la première équipe de Jonzac
(cf article de Lilou)
Mais également les championnats académiques de badminton. Et ce fut une 3e place pour les joueurs Jonzacais avec
une grosse déception. (cf article)
Mais tout n’est pas joué pour l’AS de Jonzac qui a réussi à se qualifier à tous les championnats académiques pour
lesquels ils se sont entrainés : Hand Ball, run and bike, cross, futsal, badminton, raid, VTT, escalade.
Un véritable exploit pour tous ces élèves qui s’entrainent assidument tout au long de l’année.
En effet, rien n’est fini : les championnats de France de sport partagé vont avoir lieu du 12 au 15 mai à Poitiers.
L’équipe jonzacaise constituée d’Emilie, Benoit, Antoine et des 3 élèves de l’ULIS, Anthony, Jordan et Alexis se prépare
sérieusement pour cette compétition. Ils sont déjà allés 2 fois s’entrainer à Poitiers avec les équipes de l’académie.
L’entrainement se poursuit au collège de Jonzac certains midis avec leurs 2 professeurs. Ils sont très motivés et
s’améliorent de jour en jour. A la rentrée des vacances, il ne restera qu’une semaine pour mettre au point les derniers
détails. Anthony et Jordan ont également écrit un super article, ci-joint.
Un vrai rêve pour ces élèves : ils seront hébergés au Futuroscope de Poitiers. Ils nous raconteront leurs aventures dans
un prochain article.
Et pour les élèves qui s’entraînent tous les jeudis soirs en partenariat AS/comité départemental de cyclisme, il y a les
championnats de France de VTT pour lesquels ils ont obtenu leur qualification. Lilou Broquaire absente ce jour-là donne
sa place à Elisa Pierson. Eva Lambert, Adrien Roy et Ronan Messu sont les autres concurrents de l’équipe. Cela se fera
les du 26 au 28 mai à Lathus dans notre académie. Pour une fois, il n’y aura pas de longues heures de route avant la
compétition. Gageons qu’ils sauront profiter de cette opportunité pour obtenir un podium. On croise les doigts.
2 échéances donc à suivre de très près…
A bientôt pour de prochaines aventures !
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