
 

Les jeunes footballeurs  de Saint-Joseph ont frappé un grand coup mercredi dernier, en surclassant les favoris (Rivière-Pilote et 
le pole d’Edouard Glissant)… 

Les étoiles du sport 

Une journée 

glorieuse… 

Le mercredi 02 avril 2014 a été 

une formidable journée pour les 

représentants de notre 

établissement en sports collectifs. 
 

Chaque année, le collège Belle Etoile répond présent aux 

championnats UNSS de la Martinique.  

Nos équipes ont ainsi brillé lors des demi-finales et finales 

académiques, ce mercredi après midi, en Foot Ball, Hand 

Ball et Basket Ball. 

Nos jeunes sportifs Joséphains 

s’ouvrent ainsi les portes des finales 

inter-académiques, qui auront lieu au 

Stade Louis Achille, le 23 mai, pour y 

représenter la Martinique. 
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Voir à l'intérieur ! 

Au retour du bus, nous avons 

recueilli les propos de Mr 
BOULCH: “je ne m’attendais 

pas forcément  à la victoire mais 

surtout à des matchs 
compliqués. Les garcons ont fait 

preuve d’une belle et grande 
solidarité…” 

Ils ont dit 
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Des matchs surprenants 

et remarquables… 
En foot ball, les benjamins affrontaient l’équipe du 

François en demi finale, avant de jouer Rivière 

Pilote en finale. 

Lors de la demi finale, c’est Lucas Ardenne qui 

permet la victoire de son équipe grâce à une frappe 

des 25m, dans un match très serré. Ils s’imposent 

donc 1-0 avec ce geste inattendu de Lucas. 

La finale, aussi surprenante au niveau du jeu, a été 

compliquée. Malgré les nombreuses frayeures causées 

par Rivière Pilote, Jérémy Vétro débloque la situation 

(1-0). 

Ensuite ce fut au tour des minimes, contre le François 

d’abord, puis le pole d’Edouard Glissant.  

Le premier match n’avait pas de vainqueur au bout du 

temps règlementaire (0-0), et le gardien Thomas Bémol 

ne laissa pas indemne les tireurs du François lors de la 

séance des penalty. 

Grand match également en finale. Menés 2-1, les 

Joséphains reviennent au score grâce à Vendestoc, but 

plein d’abnégation. C’est à nouveau les pénalty qui ont 

départagé les deux équipes. Et à ce jeu, malgré un 

Et si le badminton… 

Vont-ils réaliser l’exploit de l’année 
dernière?  

Les badistes de l’AS Badminton 
avaient fait un bon championnat 
individuel et par équipe lors de la 

saison 2012-2013. 
Ils s’étaient hissés à la deuxième place 

par équipe d’établissement. 
En par équipe excellence, un élève a 
participé aux inter-académiques et 

terminé 3ème (Bilcot Steven, 4èS). 

Un but venu d’ailleurs.. 
 

 

Contre le François, dans un match assez fermé, Lucas 
est en position de relance au milieu de terrain. Étant 
libre de tout défenseur, il pousse encore son ballon et 
déclenche une frappe tendue à 25m du gardien adverse. 
Celui-ci ne peut qu’appercevoir le ballon finir dans la 

lucarne, immobile… 

Les 3 équipes médaillées en 

Hand Ball… 
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Les sports collectifs à l’honneur 

En Hand Ball, les benjamins et les minimes 

garcons se sont brillament imposés en finale. Ils 

gardent ainsi leur titre déjà acquis l’année 

dernière. 

Les minimes filles terminent leur tournoi à une 

honorable deuxième place, avec une équipe 

quelque peu affaiblie pour cause de blessures. 

Enfin les benjamines se classent troisièmes, au 

terme de rencontres d’un niveau assez relevé. 

Puis en Basket Ball, les garcons et les filles se sont 

imposés dans la catégorie minime et conservent 

également leur titre de champions académiques. 

Rendez-vous aux Jeux Scolaires Inter Académies, 

où nos équipes auront fort à faire! 

 

   Raymond Aurélia 

   Grutus Mélissa. 

 

Un “collège sportif” 
Souvenez vous, 

Belle Etoile s’est déjà fait remarqué le 11 décembre 

2013, au CROSS ACADEMIQUE!!! 

Ça s’est passé au stade du François, dans une 

ambiance formidable. La solidarité a encore frappé, 

puisque tout le monde s’encourageait en criant, à 

chaque passage de nos camarades. 

premier tir raté par Karim Male, c’est Saint 

Joseph qui s’en sort bien. “Mama” Maitrel 

délivre ses camarades au dernier tir. 

 

 

1er par équipe en benjamins filles et 

garcons, et en minimes filles et 

garcons. 

1. 

2. 

3. 

Toutes nos félicitations 

aux équipes!!! 

 

Valence Noa, 3ème chez les 

benjamines en individuel. 

 

2ème et 3ème chez les benjamins 

pour Louis-Joseph Dylan et Goma 

Florian en individuel. 



 

 

 

Encore une belle moisson de médailles… 
Nous pouvons être fiers des jeunes sportifs du collège de Saint Joseph. Ils ont pu, une nouvelle fois, 

exprimer leurs efforts et leur plaisir lors des différentes compétitions UNSS. Et cela est payant!!!  

Que dire de nos athlètes, nos footbaleurs, basketeurs, handballeurs ou autres? Tout simplement BRAVO!!! 

Mais l’année n’est pas terminée… Les Badistes défendent nos couleurs le mercredi 09 avril, au hall des 

sports de Saint Joseph. Venez 

nombreux les encourager! 

 

La rédaction 

 

La remise des prix au lendemain du  

Cross académique, par Monsieur 

Le Principal, Mr MARLET. 

Grutus Mélissa 

Raymond Aurélia 

Baubant Anaëlle 

Ouvrard Maelys 

Charlery-Adèle Katalina 

Bonheur Chloé (rédactrice en chef) 
 


