Semaine 1
Football
Un nul et des regrets

A la faveur d'un excellent match nul devant les Stadistes rennais, lors d'un match en retard de la 11e
journée, les Voltigeurs reprennent seuls les commandes du championnat, avec 2 points d'avance sur
St-Brieuc et respectivement trois et quatre sur les réserves pros de Brest et de Rennes. Stéphane
Mottin, rassuré "par l'état d'esprit de nouveau affiché par son groupe" après l'unique défaite
concédée devant Noël en terre briochinne, a néanmoins des regrets. En effet, les Castelbriantais ont
été rejoints au score à la fin de chacune des périodes. Il s'en est fallu de quelques secondes en effet
pour que les Voltigeurs n'obtiennent la victoire.
C'est d'abord François-Xavier Bioret qui avait ouvert le score, sur un corner direct. Les nombreux
supporters ont cru à la victoire quand Fodibal Danso a inscrit le second but sur un lob astucieux, mais
c'était sans compter sur l'audace des jeunes pensionnaires du centre de formation de la Piverdière,
qui ont arraché une égalisation somme toute méritée au vu de leur prestation. "Il ne nous a pas
manqué grand-chose" sussure coach Mottin. Prochain match à domicile contre Sablé samedi 10 à
18h30.
Bowling
Le Bowling Team de Châteaubriant est sur Eurosport Asia
Eurosport Asie Pacifique diffusera les images de l'édition 2014 de la QubicaAMF Bowling Promotion
Cup. Eurosport Asie Pacifique est reçu par 9 millions de foyers dans 16 pays avec le lancement
depuis septembre 2011 d'une diffusion en HD. Website : http://asia.eurosport.com
Roller hockey
L'heure de la reprise a sonné pour les Grizzlis

Avant la trêve, les poussins, avec un effectif réduit pour cause de départ en vacances, se sont inclinés
9-2 face à La Chapelle sur Erdre et 2-1 contre Nantes/Bouaye. Ils restent en course pour gagner le
challenge départemental. Samedi 10 janvier, plateau poussins au gymnase Guy-Môquet à partir de 14
h. A 20h, match Seniors N3 des Grizzlis face à leur meilleur ennemi : Les Warriors de ChâteauGontier. Dimanche 11, minimes à 11h15 face à La Chapelle et à 13h30 face à Angers. Les seniors
région seront à Angers pour un nouveau défi face à deux ténors du championnat : Le Loroux et
Angers. Enfin, les seniors Prénat se déplacent à Pornichet pour y affronter les Vikings et tenter de
décrocher leur première victoire de la saison.
Course à pied
Joseph Paillard et Béatrice Pinon-Braud qualifiés pour les «France» vétérans
Le 27 décembre à la corrida de la Beaujoire, sur le 8.7 km, 40e sur 718 participants, Hubert Renaud
en 33.10. Le lendemain à la corrida de Château-Gontier, malgré le vent et le froid, sur le 10 km
qualificatif pour les championnats de France, 168e sur 1484, Didier Brunet en 40.27, 251e Yves
Torchaussé en 41.38, 403e Thierry Emeriau en 43.32, 436e Joseph Paillard en 43.54 (qualifié en V3),
485e Michel Ravé en 44.22 et 616e Béatrice Pinon-Braud en 46.08 (qualifiée en V1F).
Cyclisme
Clément Bommé meilleur espoir à Sablé
Au cyclo-cross national de Sablé, le Locférien et ex-castelbriantais du CCC, désormais sociétaire de
Cholet, s'est classé 3e du national de Sablé sur Sarthe chez les "élites" et meilleur espoir. De bon
augure avant les championnats de France à Pontchâteau ce week-end. Le sociétaire du CCC Mathieu
Tardif (photo ci-contre) figure aussi au nombre des sélectionnés. On leur souhaite de réussir...
Tir à l'arc
2 médailles d'or pour les Archers de la Mée à leur concours... international !
Premier week end de l’année 2015 et première compétition pour les Archers de la Mée, au centre
municipal des sports. 135 archers venant de 35 clubs des Pays de la Loire, de Bretagne et d’Aquitaine
ont répondu présent. Il y avait même une archère d'Oxford en Grande Bretagne. Tous sont venus
défier les archers locaux qui se sont bien battus puisque 2 médailles d’or ont été obtenues par Élise
Portier, en arc classique, et Dominique Coulon, en arc à poulie. Une médaille d'argent a été glanée
pour Thierry Groseil, une en bronze par Kévin Sereng, en arc classique.
Enfin, des places d’honneur échoient à Bernard Gardie 5e, A. Eche 6e, tous les deux en arc
classique, Jean-Yves Beauchène 4e en bare bow, chacun dans sa catégorie respective.
Rugby
Le SAC va(veut) défier Angers !
C'est la reprise aussi pour les Ruggers du Sport Athlétique castelbriantais qui sont fermement décidés
à jouer les trouble-fêtes au SCO d'Angers, le dauphin du Mans en championnat régional PH. Mehmet
Ozkan avait décidé de maintenir les entraînements durant la trêve. La victoire acquise pour terminer
l'année 2014 a permis d'entretenir l'enthousiasme des rugbymen locaux qui ont répondu largement
présent aux séances. C'est pourquoi l'entraîneur saciste est optimiste à l'idée de "faire un coup" chez
les Angevins. Les Diables rouges ont surtout l'intention de ramener des points de ce déplacement
dimanche 11 janvier (match à 15h au complexe sportif des Baumettes), ce qui leur permettrait de se
rapprocher des play-offs qui débuteront mi-avril.

