Semaines 1 et 2
Tir à l'arc : une compétition internationale référence pour le club castelbriantais

Samedi 4 et dimanche 5 janvier, les Archers de la Mée organisaient un concours de niveau
international en salle. Deux distances (25 m et 18 m) étaient proposé aux compétiteurs venus de tout
le Grand Ouest et même de plus loin, Poitiers, Bordeaux et... Pouembout en Nouvelle Calédonie. Côté
local, 10 Castelbriantais étaient présents pour défendre les couleurs du club. Si pour certains il a fallu
se contenter des places d'honneur comme Damien Goumelon 5e, André Eche 4e, Thierry Groseil 4e,
Jean-Yves Beauchêne 5e, Leslie Cox 5e ou Ludovic Pinson 10e, d'autres sont parvenus à monter sur le
podium. C'est le cas en juniors avec la 3e place de Maxime Garel, en vétérans avec les 2e places de
Patrick Lebreton et Bruno Gardie en arc classique et Dominique Coulon en arc à poulie. A l'issue du
concours et en présence de M. Hunault, Maire, le président Didier Roulin, pour les 30 ans du club, a
remis un trophée à Jean Trouillaud, ancien président et fondateur des Archers de la Mée.
Castel Bowling Team Châteaubriant : Guillaume Chevalier et Jérôme Christian qualifiés
pour les régionaux en doublettes Le club a enregistré de bons résultats lors des championnats de
France en doublettes (phase départementale) ce week-end à Nantes St-Sébastien. Qualification pour
la phase régionale à Saint-Nazaire de Guillaume Chevallier et de Jérôme Christian. Très bon
comportement des joueurs du club face à des joueurs de tout le département.
Cross-country : l'EACC qualifie 8 coureurs pour les championnats régionaux A Vertou ce
week-end, les coureurs de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais ont fait bonne figure. En cadets
(4029 m), 12e Nathan Barré en 14.36, 32e Dorian Hamon en 15.59 et 48e Morgan Houssais en 17.09,
sont tous qualifiés pour les régionaux. 63e Thibaud Chataîgnier en 18.30. 65e Olivier Noyal en 19.40.
Chez les cadettes (3106 m), 29e Manon Gourand en 14.30 et 39e Mallaury Roué, sont qualifiées. 47e,
Jeanne Viol en 16'. Chez les seniors (8875 m), 64e Mickaël Aulnette en 35.55 est qualifié. 103e
Sylvain Bommé en 39.11. En vétérans, 20e Alain Houssais en 33.29 et 37e Hubert Renaud en 34.23
sont qualifiés. 174e Thierry Roué en 38.48 et 186e Christophe Noyal en 39.15
L'EACC à la Corrida de Château-Gontier : Joseph Paillard qualifié pour les France Sur cette
belle épreuve longue de 10 km, 1532 coureurs ont été classés. Parmi eux : Mickaël Aulnette, 123e en
38.18 ; Diego Matos, 205e en 39.53 ; Sylvain Bommé, 237e en 40.28 ; Joseph Paillard, 356e en 42.19

(qualifié pour les Championnats de France des 10 km) ; Béatrice Braud Pinon, 773e en 47.14 ; Martine
Bouchet, 1319e en 56.40 ; Brigitte Richard, 1396e en 58.37 et Géraldine Fargues, 1514e en 1h06.04.
Au Pouliguen (9,3 km), quelques jours plus tôt, sur un circuit très dur avec plein de virages : 132e
Gérard Gilet en 43.20 sur 721 ; 251e Béatrice Pinon Braud en 47.13 (6e V1). A La Meignanne (10 km)
: 521e Jean-Jacques Lefort en 49.23.
Billard Club : une belle finale le 19 janvier à Châteaubriant Le billard Club aura le privilège
d'organiser la Finale Bande R2 ce dimanche 19 janvier dans sa salle, entre cinq finalistes. Et ce n'est
pas tout, il y aura aussi le 30 mars, la finale Libre catégories juniors, le 13 avril la finale Libre Féminine
D1, une grande première et enfin, le 24 mai, la finale de la Coupe Parré.
Dossiers CNDS 2014 : information aux clubs qui ont l'agrément sport Les dossiers de
demande de subvention sont accessibles au téléchargement depuis le 14 janvier sur l'un des sites
suivants : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vieassociative/Sport/Centre-National-pour-le-Developpement-Sportif-CNDS ou http://www.cdos44.fr. Une
soirée d'information sur la campagne financière du CNDS aura lieu, pour notre secteur, à Riaillé le
mercredi 22 janvier à 18h30, salle municipale, à la mairie, rue de Cèdre. La date limite de retour
des dossiers à la DDCS est fixée au lundi 17 février 2014, cachet de la poste faisant foi.
Football : les Voltigeurs repartent du bon pied Pour se remettre en jambes après la trêve des
confiseurs, les hommes de Stéphane Mottin sont allés disputer des matchs amicaux. A Bonchamps les
Laval, les seniors A se sont imposés 2-0 et à Nozay, les seniors B ont gagné 6-0. Enfin, l'équipe C a
fait match nul à Vigneux (1-1), leader invaincu en PH avec un seul but encaissé. Samedi 17 janvier,
les bianco-néri défieront la réserve de Fontenay (DH) pour le compte des 16e de finale de la Coupe de
l'Atlantique. Le match aura lieu sur le synthétique de Riaillé. Coup d'envoi à 18h30. Ils accueilleront
ensuite, le samedi 25 janvier à 18h30, l'ESO La Roche (12e de DH) pour le dernier match aller du
championnat.
Futsal : bonne reprise pour les équipes seniors Pour les joueurs de Châteaubriant Futsal, c'était
aussi la reprise mais officielle. Et ils ne se sont pas ratés. En effet, vendredi soir, les hommes de JeanMarc Dubourg ont réussi un joli coup en s'imposant à Nantes, contre les réservistes de C'West, sur le
score de 10-7 (5 buts de Flo Houssais, 2 de Alan Le Cravers, 1 but de Sébastien Goujon, Wilfried
Cardoso et Guillaume Hersant). Samedi, les équipiers premiers de Stéphane Maury se sont également
imposés à Nantes ACMNN, 5-4 (2 réalisations de Nicolas Laforge, 1 de Yasin Papila, Haydar Polat et
Manu Moriclet). Grâce à ces succès, les deux formations occupent la 4e place en dans leurs
championnats respectifs (en DH et en DSD). Prochains matchs lundi 20 au gymnase Guy-Môquet, à
19h30 pour les Espoirs (1D) contre Nantes Bela 3 et à 20h45 pour les seniors B (DSD) contre le leader
Nantes Dervallières.
A noter que ce dimanche 19 janvier, le club s'est vu confier l'organisation du 2e tour préliminaire de la
Coupe de District Futsal Féminines, de 9h à 18h au gymnase Guy-Môquet. 8 équipes seront présentes.
Toutes les infos du club sur http://www.chateaubriant-futsalclub44.com/
Cyclo-cross : Maxime Derouint 12e des France Les championnats de France se déroulaient ce
dimanche 12 janvier à Lignières dans le Cher. Le Castelbriantais Maxime Derouint s'est contenté d'une
belle 12e place, ce qui n'est pas mal en soi dans la mesure où il a été victime par deux fois d'un
problème mécanique de dérailleur. Il avait de bonnes sensations et il espérait secrètement rentré dans
le top 10 chez les juniors. "C'est une petite déception" avoue t'il. De son côté, le néo-choletais de
Louisfert, Clément Bommé, a fini 19e chez les espoirs-seniors. Plus d'infos sur le
site http://www.chateaubriant-futsalclub44.com/. Découvrez aussi le calendrier cycliste 2014.
Rugby : le SAC tombe à Saint-Hilaire Reprise manquée pour les Ruggers du Sport Athlétique
Castelbriantais. Lors de la 11e journée du championnat de promotion d'honneur, ils se sont inclinés
14-12 à Saint-Hilaire de Riez, ce qui permet à leurs adversaires vendéens du jour de revenir à leur
hauteur au classement, à la 5e place, dans un groupe dominé par Fontenay et Angers. Avec 4 défaites
lors des 5 dernières sorties, l'étau se resserre dangereusement donc pour les hommes de Mehmet

Ozkan qui n'auront pas le droit de se trouer le dimanche 26 janvier lors de la réception de Clisson
(8e).
Tennis : les + de 55 ans du TCC commencent bien l'année En recevant l'équipe de Laval Saint-Berthevin, les joueurs d'Yves Rebours n'ont pas fait de détails. La victoire par 4-0 se passe de
commentaire. Paul Triballeau s'est imposé en 3 sets devant un coriace Lavallois, 1/6, 7/5, 6/3. Marcel
Denis, en "croisière", a gagné 6/1, 6/1 et Claude Sicot a confirmé sa bonne forme actuelle en
s'imposant 6/1, 6/4. Le double formé d'Yves Rebours et de Michel Gicquel a atomisé les Mayennais
6/3, 7/5, gardant un peu de force pour déguster la galette des rois qui avait un sens... Les
résultats et le programme.
Handball : l'ALC chez le leader dimanche Bonne remise en jambes pour les Amicalistes qui se
sont imposés à Sainte-Lumine de Coutais (42-32) lors du 3e tour de la Coupe des Pays de la Loire.
Dimanche à 15h, les hommes de Mustafa Bicer iront défier le leader du championnat Excellence
départementale, La Chabossière, avec le secret espoir de lui reprendre les commandes. Rappelons
que les protégés de la présidente Annie Brard n'ont connu qu'une seule défaite. C'était début
décembre à La Baule (29-27).
Roller-hockey : Les Grizzlis accueillent Rennes EC Et ils joueront gros samedi soir au gymnase
Guy-Môquet (coup d'envoi à 20h30), avant de recevoir le leader. En effet, une défaite face à l'avantdernier du championnat de National 3 les mettraient en difficulté. Samedi dernier, ils se sont inclinés
9-4 devant Donnay (Calvados). Pour Serge Georgelin, le coach, "une nouvelle défaite et cela en
serait fini des play-off", autrement dit des 4 premières places qualificatives. A l'aller, les
Castelbriantais s'étaient imposés 5-3. Croisons les doigts...
Châteaubriant, Ville la plus sportive des Pays de la Loire : les clubs ont leur part de succès
dans ce label...

Comme chacun sait, la Ville de Châteaubriant s’est vue attribuer le titre honorifique de Ville la plus
sportive 2013 des Pays de la Loire dans la catégorie 8001 à 15 000 habitants par le Comité
Régional Olympique et Sportif. La Municipalité a tenu à associer les associations sportives en invitant
leurs représentants, bénévoles et dirigeants samedi 21 décembre à l’Hôtel de Ville, à la réception
organisée en présence de Yunsan Méas, président du Comité Régional Olympique et Sportif. Autour
de lui, il y avait aussi Daniel Coisy, vice-président du CROS, Josette Denis, membre du jury du
challenge, Norbert Chetrit, président du CDOS 44, de nombreux élus, Serge Moreau, président de
l’Office Municipal des Sports. La Municipalité a rappelé que cette distinction régionale était "le fruit

des efforts collectifs réalisés par les élus, les sportifs, les bénévoles et les agents du
service Sports Animations Loisirs pour encourager la pratique sportive".

Après avoir remercié les associations sportives pour leur dynamisme et leur performance, les élus ont
également souligné que ce titre constituait une reconnaissance forte du bénévolat et de l’implication
des clubs sportifs qui accueillent plus de 4 500 licenciés. De leur côté, les représentants du CROS 44
ont une nouvelle fois tenu à saluer les efforts réalisés conjointement par la Ville de Châteaubriant, les
clubs sportifs et les agents municipaux pour le développement du sport, en offrant un «tableau
souvenir» à la Municipalité. À noter que cette distinction sera visible grâce à des panneaux estampillés
«Ville Sportive 2013» qui seront prochainement installés aux entrées de la ville.

