22 & 23
Roller hockey
L'incroyable défi des Grizzlis, jouer plus de 36 h
Et ils l'ont fait !!!
Ce dimanche 11 juin, vers 13h, quand le match a pris fin après 37 h et 4 secondes de jeu !!!
Le score : 321-209

Les 9, 10 et 11 juin, les Grizzlis de Châteaubriant vont tenter de battre un record. Pendant trois jours,
le Roller Club Castelbriantais va tenter de jouer le match de roller hockey le plus long. Parmi les
joueurs qui relèveront le défi, cinq joueuses de la jeune équipe féminine des Grizzlis. Le match aura
lieu à Châteaubriant, salle Guy-Môquet. Il commencera vendredi à minuit. Il faudra attendre au moins
dimanche à 12h01 pour passer le cap des 36 heures, et le record actuellement détenu par une
équipe namibienne. Un financement participatif a été mis en place pour accompagner le projet : rien
que pour le dépôt du projet auprès du Guiness World Record, il faut compter près de 750 €. Les
bénévoles sont également les bienvenus.

Tennis de table

Les jeunes pongistes du CTT ont un bel avenir
Les titres départementaux de tennis de table se sont joués à la salle Mangin Beaulieu de Nantes.
Cette compétition représente le championnat départemental individuel. Les 24 meilleurs joueurs (12
en poussins) et 12 meilleures joueuses de chaque catégorie étaient sélectionnés. Arthur BAUDOUIN,
alors qu'il n'est que poussins 1ère année (8 ans), devait se frotter aux meilleurs du département dont
10 poussins 2eme année (9 ans). Après s'être incliné de justesse à la dernière manche contre le
numéro 3 de la compétition (classé 572), il a perdu logiquement contre le futur champion
départemental. Son 1/8eme de finale sera serré (défaite 3 fois 11/9). Une compétition riche
d'enseignement, qui lui servira pour l'année prochaine où il sera encore poussins. Il valide une très
belle saison avec des progrès constants, une 3ème place aux petits as régionaux et il intégrera le
groupe détection 44. Victor DELAUNAY et Arthur SIMON étaient qualifiés en Cadets. Victor finit 2eme
de sa poule, après s'être frotté au numéro 600 français. Il gagne ensuite son 1/16eme de finale assez
facilement pour ensuite perdre contre plus fort (classé 14). Arthur, quant à lui a très mal débuté sa
compétition, terminant 3ème de poule. Il perd ensuite de justesse en 1/16ème de finale après avoir eu
des balles de matchs.
Chloé CHEVALIER était qualifiée dans sa catégorie cadettes et aussi dans la catégorie supérieure
(juniors). Elle termine 4ème dans les deux tableaux avec encore au passage une très belle
performance contre une classée 13. Enfin, Chloé participait au Championnat régional.
Malheureusement, un début de compétition manquée lui fera hériter d'un tirage difficile en 1/8ème de
finale. La compétition s'arrête là pour elle. Elle aura l'occasion de se reprendre pour la dernière
compétition de l'année lors la finale nationale des classements des 24 et 25 juin à Agen.
Gymnastique
Saison terminée pour les Volti'Gym

6 équipes des Volti’Gym participaient à une compétition de niveau Division Régional (DR) à Angers.
En catégorie DR1 12-15 ans (repêchés) : Maêlle Barroche, Emma Lepoivre, Cléo Pinom, Liza
Beauchêne et Coralie Gicquel Coralie sont arrivées à la 13e place. En DR 1 10 ans et + : Philomène
Charriau, Candice Renaud, Flora Tramhel, Naomi Viaud, Emma Fromentin et Cyrielle Maruszak ont
fini à la 10e place. En DR 2 12-15 ans : Andréa Hué, Jade Briand, Méline Munier sont à la 23e place.
En DR1 10-13 ans, finale A : Lili Bellier, Dorine Bonnière, Anaïs Haubois, Eulalie Kumagaï, Manon
Simonney et Jeanne Legras sont arrivées à la 16e place. En DR1 10-13 ans, finale B : Talia
Gozubuyuk, Juliette Haumont, Aïlis Martinier, Romane Tremelo et Alya Robert se classent 10e. Enfin,
en DR 2 10-13 ans : Alien Adam, Samia Gozubuyuk, Noémie Jans et Manon Rosmorduc sont 4e. La
saison compétition est finie pour ces demoiselles. Place à la préparation du gala le 24 juin au Centre
Bretagne.

Tir à l'arc
Lucas Groseil qualifié pour les "France"

Les jeunes Archers du club de Chateaubriant adhérant au programme CDP (centre départemental
perfectionnement) ont brillé sur les trois concours officiels auxquels ils ont participé à Bouguenais et
Pontchâteau. Alexis Martin se classe 4ème, Clément Rigaud 6ème et Gabriel Bureau 3ème. A SaintHerblain, Alexis Bureau termine 3ème, mais la palme va à Lucas Groseil, vainqueur sur les 3
compétitions en benjamin arc classique (tir à 20 m) avec une moyenne de 547 points sur les 720
possibles. Avec ces trois scores, il est qualifié pour les championnats de France de la discipline qui
sont dérouleront à Compiègne.

Football
De PH en DRS, encore une montée pour l'ALC

Sous la férule de David Brihat, l'équipe fanion de l'ALC a gravi deux échelons en deux ans. Une
sacrée performance pour un entraîneur qui aura donc largement rempli son contrat avant de s’arrêter.
Après quelques rebondissements, l’AL Châteaubriant a terminé la saison en beauté. Les
Castelbriantais ont gagné le droit de monter en DRS lors de la dernière journée du championnat de
DRH. Après avoir entretenu une série d’invincibilité de quatorze rencontres (11 victoires et 3 nuls), les
Vert et Blanc ont connu un trou d’air (5 défaites consécutives) avant de redresser la situation (2
victoires et 1 nul). «Au départ, on n’était pas du tout programmé pour monter» soutient le coach de
l’Amicale dont le palmarès s'étoffe incroyablement. «J’en suis à sept montées en treize ans : quatre
avec l’ALC, deux avec Retiers et une avec les Voltigeurs » calcule le technicien amicaliste qui sera
remplacé par l'ex-pro nantais Eric Le Dillaut. Pour la deuxième fois de suite, trois équipes seniors
grimpent d’un échelon. En plus de l’équipe fanion, la réserve file en D1 et l’équipe D évoluera en D4.

Une belle page se tourne aux Voltigeurs

La défaite contre Mantes et l’officialisation de la descente en National 3 ont précipité la chute de
Stéphane Mottin qui ne sera plus sur le banc des Voltigeurs la saison prochaine. Après 5 saisons à la
tête du club, l’entraîneur a été «remercié» par les dirigeants. C’est une sacrée page de l’histoire du
club qui se tourne puisque les Voltigeurs ont découvert la CFA pour la première fois de leur histoire
après une double montée (2013-2015). L’Angevin aura quoiqu’il en soi laissé une belle empreinte.
Outre ses qualités de technicien, on gardera de lui l’image d’un personnage aux valeurs humaines
incontestables.
On connait le nom de son successeur. Il s’agit de David Bouard dont ce sera la première expérience
ne tant que numéro en championnat de France. A 40 ans, ce Quimpérois d’origine a évolué durant 15
ans en pros à Lorient, Niort, Brest et Vannes (370 matchs en Ligue 1 et Ligue 2) avant de devenir
l’adjoint de Thierry Froger au VOC (2013-2014) en National et après avoir géré les 15 ans du FC
Lorient. Il vient avec et pour un projet. Il devra néanmoins faire sans le gardien Greg Douard, un
joueur-cadre, qui vient de signer à Guipry-Messac, promu en N3. D’autres départs sont possibles.

Cyclisme
Chloé Rouxel médaillée d'argent au régional
Chloé Rouxel réalise une saison exceptionnelle. Après son titre départemental à Orouët en avril
dernier, Chloé a pris la 3ème place du championnat régional au Genest St-Isle. Laly Pépion confirme
ses bonnes dispositions en prenant la 6ème place chez les cadettes.
Par ailleurs, ainqueur l'an dernier à Marans, Wilfied Frette prend cette année la 11ème place. A Vay le Limousin, Xavier Morin signe un nouveau top 10 en prenant la 8ème place. Paul Perray se classe
6ème à Bouguenais. Enfin, l'école de cyclisme participait au trophée régional à Brette Les Pins et
s’offre la 10ème place (3ème du 44). Eliot Rouxel est 2ème dans la catégorie benjamins.

La Castelbriantaise sur un "grand plateau" !

Avec un peloton de 80 coureurs au départ, le spectacle était garanti d'avance. La température de la
soirée incitait les coureurs à faire le spectacle et les spectateurs nombreux à venir les encourager.
Dès le départ et pendant toute l'épreuve, l'UCNA contrôla la course en ne donna aucun bon de sortie.
V. Madouas et S. Guevel ont été des animateurs infatigables de la nocturne cycliste. A noter au
départ, la présence des deux derniers champions de France amateurs : Madouas et Marie, sans
oublier un certain Freddy Bichot il y a quelques années. Au niveau local, saluons la belle 12ème place
de Xavier Morin, également 1er des 3èmes catégories.

Triathlon
Gilbert Vallée champion de France vétéran de la gendarmerie
Le gendarme Gilbert Vallée est devenu Champion de France lors du championnat national de triathlon
(nage, course à pied et vélo) de la Fédération des clubs de la défense (FCD) qui s’est déroulé le
dimanche 14 mai 2017 à MAYENNE (53), son pays de naissance (né à Saint-Germain-d'Anxure). La
Brigade de Châteaubriant peut être fier de son champion qui, à 54 ans, relève les défis sportifs.
Gilbert Vallée avale les kilomètres à vélo, enchaîne les longueurs à la piscine de Châteaubriant où il
s'entraîne le mercredi : huit heures de sport par semaine. Gilbert court dès sa journée de travail
terminée. Triathlon, duathlon, raid... Rien ne l'effraie.

A son palmarès, il a déjà été troisième du championnat de France (des clubs de la Défense) de
triathlon « Vétéran 1 » en 2007 et second du « Vétéran 2 » en 2013 à Belfort, puis encore vicechampion mais en vétéran 3 (+ de 50 ans) en 2015 à Montauban. Président de la section
castelbriantaise de l'Association sportive et artistique de la gendarmerie (ASAG) des Pays de la Loire,
ancien président du Cercle nautique castelbriantais, organisateur du cross de la gendarmerie depuis
2001, Gilbert Vallée est un sportif qui s'investit aussi.
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Tennis de table
Chloé Chevalier championne de France UGSEL

Ce week end du 20/21 mai se déroulaient les championnats de France UGSEL de tennis de table à
Beuvry en Béthune (Pas de Calais). Quatre élèves du collège saint Joseph CHÂTEAUBRIANT
(membre de la section sportive Tennis de table de l'établissement) étaient qualifiés. Arthur SIMON,
Louis REBOURS, Victor DELAUNAY et Chloé CHEVALIER participait le samedi au Championnat par
équipe. Après une victoire facile en 1/8ème de finale contre La ville du Bois (Versailles), les pongistes
de St JO étaient opposés à Tours en 1/4 de finale. Malgré une belle résistance contre une équipe plus
forte et avec de meilleurs classements, ils s'inclineront honorablement.
Leurs camarades de Cholet remporteront le titre national par équipe Le dimanche avait lieu le
Championnat Individuel, Chloé CHEVALIER y participait avec de belles ambitions après son titre de
championne régionale. Après avoir été jusqu'en 1/8ème de finale il y a deux ans puis en 1/4 de finale
l'an dernier, l'objectif était d'atteindre au minimum le dernier carré même si elle n'est que première
année dans sa catégorie. Au terme d'une compétition totalement maîtrisée (un seul set perdu dans la
journée) et d'un excellent niveau de jeu, elle gagna contre la Championne régionale de Normandie
(classée 1038) en 1/4 de finale puis assez facilement contre celle de Bretagne (classée 1128) en 1/2
finale. Chloé CHEVALIER (classée 1077) se hissait donc en finale et rencontrait la Championne de
France Ugsel en titre, classé 1330 et numéro 26 cadettes française (no 11 cadettes 1). Chloé prendra
l'ascendant dès le début de rencontre et ne relâcha jamais la pression pour s'imposer 3 sets à 0. Ce

titre de Championne de France UGSEL fort en émotion, valide une nouvelle fois son excellente
saison. Il lui reste 3 compétitions au niveau fédéral pour enrichir encore plus son palmarès 2017.
Gymnastique
3 podiums pour les Volti'Gym

Lors d’une compétition de niveau Division Régional (DR) à la Chapelle sur Erdre, le club a présenté 6
équipes et a obtenu 3 podiums. En catégorie DR1 12-15 ans, Maëlle, Louise, Emma L., Cléo, Liza et
Coralie sont arrivées à la 2e place mais ne sont pas qualifiées. En 10 ans et +, Philomène, Candice,
Flora, Naomi et Emma F. ont pris la 3e place et sont retenues pour les régions. En DR 2 10-13 ans,
Aline, Samia, Noémie et Manon sont à la 1ère place et se qualifient. En DR 2 12-15 ans, Andréa,
Jade, Méline et Océane arrivent à la 6e place et se qualifient également.

En DR1 10-13 ans, Lili, Dorine, Anaïs, Eulalie, Manon et Jeanne se classent à la 5e et vont en finale
A. Talia, Juliette, Aïlis, Romane et Alya sont 11e et vont en finale B. A noter que les filles ont eu
l'honneur de passer leur mouvement de barre sur la barre asymétrique des Jeux Olympique de Rio
que le Club ACC a pu acquérir. Rendez-vous le 10-11 juin à Angers
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Tennis de table
Paul Marzelière champion de France UGSEL

Agé de 18 ans, cet ancien joueur du Châteaubriant TT évolue désormais dans l'excellent club
formateur de Thorigné Fouillard en Nationale 3. Il participait les 11 et 12 mai au championnat national
Ugsel au Longeron (49). Paul étant désormais scolarisé au lycée St Martin de Rennes, il participait au
Championnat par équipe et en individuel avec son lycée. Après avoir décroché le titre de vicechampion de France par équipe avec ses camarades du lycée, il était engagé dans le championnat
individuel en tant que tête de série numéro 1 grâce à son classement 1940.
Au terme d'une compétition bien maîtrisée, il s'impose en finale 3 sets à 2 pour devenir Champion de
France UGSEL Juniors, cinq ans après avoir été 3ème en individuel et équipe avec le collège Saint
Joseph de Châteaubriant.
Chloé Chevalier (CTT) qualifiée pour une finale nationale
Elle participait le samedi 13 mai 2017 à la finale régionale des classements dans la catégorie moins
de 1299 points. Au terme d'une compétition très bien maîtrisée et avec un haut niveau de jeu, cette
dernière se classe 3e avec une seule défaite en 1/2 finale (13/11 à la belle, après avoir eu 2 balles de
matchs). Elle se qualifie donc pour la finale nationale les 24 et 25 juin prochain à Agen. À noter que
Chloé n'est que cadette 1ère année et concourait donc avec des joueuses de catégories Juniors et
seniors. Encore une excellente performance dans son impressionnante saison.
Arthur SIMON et Victor DELAUNAY participaient également à cette finale régionale, ils
auront malheureusement été éliminés rapidement. L'équipe de Challenge composée des séniors
Stephane COUE, Pierre CHIRON, Luc DABOUDET et du Juniors Antoine COLAS (remplaçant de
Michel PASSELANDE, blessé) participait le vendredi 12 mai à la finale du Challenge 44 en moins de
999 points. Au bout du suspense, nos joueurs s'imposent 10/8 (14/12 à la belle du dernier match) et
se qualifient pour leur 3ème finale consécutive. Rendez-vous donc ce prochain vendredi 19 mai à
Mouzillon pour tenter de remporter le titre départemental (défaite au set average l'an dernier).

Gymnastique
Les petites Volti'gym se forgent un bel esprit compétition

En circuit éducatif poussines, une compétition de niveau départemental à Nantes, une équipe des
Volti’Gym était représentée en CE honneur 9 ans (69 gymnastes). Djody Braud est 6e, Esther Van
Baaren 7e. Elles sont qualifiées pour la finale A. Octavie Kumagaï se classe 31e, Eléna Viaud Elena
38e. Elles sont qualifiées pour la finale B ? Célia Le roux finit 45e et Maeline Bonneau 64e. En
catégorie CE honneur 8 ans (41 gymnastes), Emma Mollard Emma est 31e. Malgré des chutes et des
oublis, elles ont tenu jusqu'au bout. Pour certaines, c'est leur première année de gym. Rendez-vous le
17-18 juin à St-Nazaire.
Cyclisme
Une belle épreuce sur le vélodrome le 27 mai
Le CCC aura la plaisir et l'honneur d'accueillir le samedi 27 mai, sur l'anneau Lucien Lemonnier, la
manche piste de l'interrégion cadets Ouest. Les meilleurs coureurs de 15 et 16 ans des régions
Centre, Bretagne et Pays de la Loire viendront défendre les couleurs de leurs comités
départementaux respectifs. Ces informations sont à retrouver sur le site du Cyclo Club Castelbriantais.

Semaine 19
Semaine Sport & Santé

Conférence d'Erwann Menthéour au TDV ce vendredi
La Ville de Châteaubriant et l’OMS vous donnent rendez-vous du 10 au 14 mai 2017 pour des
animations gratuites autour du thème «Sport & Santé» à destination du grand public et des sportifs
licenciés ou non à un club. Cet événement organisé en partenariat avec l’Office Municipal des Sports
et le Conseil Municipal des Jeunes, a pour objectif d’informer le public et de le sensibiliser à la
pratique sportive et ses effets sur la santé.
Le vendredi 12 mai, venez assister à la conférence d’Erwann Menthéour au Théâtre de Verre à
20h30. Erwann Menthéour, ancien coureur cycliste professionnel, journaliste et écrivain spécialisé
dans le bien-être depuis 15 ans, donne une conférence gratuite au Théâtre de Verre, sur le thème
du sport-santé, nutrition, diététique, prévention des risques cardio-vasculaires. Il est notamment
l’auteur de « Et si on arrêtait de se mentir », ouvrage s’en prenant aux idées reçues dans les
domaines de la santé, de l’alimentation et du sport, qui a dépassé les 40 000 exemplaires. Son
intervention s’articulera en 3 parties : conférence (1h), échange avec la salle (30 mn) et séance de
dédicaces. Réservation(s) à l’accueil de la Mairie au 02 40 81 02 32 et au Théâtre de Verre au 02 40
81 19 99.
Le programme de la Semaine Sport & Santé ets à télécharger dans la rubrique Agenda ci-contre.

Natation
Léa Coiffé dominatrice

Les jeunes nageurs du Club Nautique Castelbriantais ont participé au Natathlon à Couëron et ont
réalisé belles performances, à l’image de la première place de Léa Coiffé sur le 50 m papillon et ses 2
deuxièmes places sur 200 m brasse et 200 m 4 nages. Ajoutons la première place d’Esther Hamon au
100 m dos, sa deuxième place au 100 m nage libre et la troisième au 200m 4 nages. Louis Rousseau
monte également trois fois sur le podium : sur la deuxième marche en 200 m brasse et 2 fois sur la
troisième marche en 100 m nage libre et 50 m papillon. Adèle Le Neindre se classe 5e au 200 m 4
nages. Mathilde Allain est 4e au 100 m dos. Alexis Bourdel se place 7e au 100 m dos. Susie
Hermenier est 5e au 200m brasse et Victor Allain obtient la 5e place au 200 m brasse.
Pour les récompenser du travail fourni à l'entraînement ainsi que leur très bon esprit sportif, ces
nageurs ont pu participer au meeting de Laval les 6 et 7 mai, avec trystan Gérard qui n'avait pas pu
participer au natathlon. Sur ce bassin extérieur, les nageurs ont obtenu 10 qualifications en finale. Léa
Coiffé a nagé 4 finales. Elle monte sur la troisième marche du podium du 50 m dos et sur la deuxième
marche du 50 m papillon. Esther Hamon nagera également 4 finales. Elle monte sur la troisième
marche du podium du 100 m dos et finit 4e du 50m dos et du 50 m papillon. Adèle Le Neindre se
classe 4e de sa finale sur le 200 m crawl. Louis Rousseau est 7e de sa finale du 50 m brasse.

Cyclisme
Un champion départemental de 3e catégorie au CCC

Rémi Richard, toujours placé, notamment 6ème à la Chapelle/Erdre, a remporté sur les terres
castelbriantaises, à Erbray, le titre de champion départemental des 3ème catégories. Il rejoint Jérome
Brault (1991), Patrice Godiot (1992), Bruno Derouet (1997), Arnaud Leray (2007), Clément Nomari
(2009) et Francois Bézard (2010) à la liste des vainqueurs castelbriantais. Xavier Morin, l'un des
favoris également pour le titre, a remporté le sprint pour la 2e place. Par ailleurs, Chloé Rouxel et Laly
Pépion étaient sélectionnées par le comité départemental pour participer à la finale de la Route de
l'Ouest Féminine qui regroupait les meilleures cyclistes du Grand Ouest à Chéméré Le Roi (53). Chloé
prend la 25e place et Laly la 29e sur près de 70 concurrentes. Antoine Cherruaud qui est allé se
frotter aux 2e catégories à Bel Air de Combrée et, bien que junior 1, il prend la 11e place (1er junior).

Tir à l'arc
2 podiums dont un titre pour les Archers de la Mée
Lucas Groseil participait à un concours fédéral (tir à 20m) à Bouguenais, en catégorie benjamin arc
classique. Avec 527 points, il monte sur la plus haute marche du podium. Chez les Groseil, après le
fils il y a le papa, Thierry, qui à La Turballe, en tir en campagne s'adjugeait le titre de Champion
département, confortant également sa participation au Championnat de France de la discipline.

Course à pied
L'EACC à l'aise sur tous les terrains
Au trail de la Carrière à Petit-Mars, sur 13k m, François-Xavier se classe 23e sur 95 en 1h11.12. En
marche nordique (10 km), Henry Gaucher s’impose en 1h18. A Blain, sur le 10 km, Mickaël Aunette
est 8e sur 200 en 36.06, devant Hubert Renaud 13e en 37.07, Thierry Roué 37e en 39.48. Martine
Brishoual remporte la catégorie Master 3 en se classant 136e en 50.42. Sur le 20 km, Philippe Sécher
est 13e sur 93 en 1h31.53 devant Frédéric Fert 31e en 1h44.20, Elisabeth Veillon 45e en 1h49.49 et
2e M2. Aux Foulées de Teillé (10 km), Philippe Sécher est 13e sur 112 en 42.07.

Tennis
Les équipes du TCC invaincues
Le Championnat d’été est maintenant bien lancé. A saluer le bon départ des pensionnaires du TCC
qui confirment avec deux victoires et un match nul. Les équipes du TCC restent invaincues. La perf du
week-end est à mettre à l’actif de Florian Chauvin (30/1) qui a pris le dessus sur un 30. Concernant le
programme des prochaines rencontres, seul les Seniors Hommes 1 jouent à domicile. Les résultats et
le programme, ainsi que le classement des championnats adultes été.

Semaine 18

Judo
Agathe Jupin sélectionnée
Résultats assez mitigés pour le Judo Club qui dans les compétitions pour les ceintures de couleurs
doivent affronter des sportifs plus aguerris des pôles espoirs. En Coupe régionale à Angers, Thomas
Guillarme termine 3 en – de 90 kg et marque 20 points pour sa ceinture noire. En – de 70 kg, Anaïs
Gillet prend la 1ère place du podium.
En championnat régional minimes, toujours à Angers, Fatou Ndao Senghor est 9 en – de 40 kg,
comme Daphnée David en – de 57 kg. La meilleure performance est à mettre à l’actif de Agathe Jupin
en + de 70 kg. 3e, elle est qualifiée pour une sélection interrégionale.

Gymnastique
Les garçons à l'honneur

En compétition inter région libre Gaf à St Barthélémy d'Anjou, Les Volti’gym avait quelques
représentantes. En 16-17 ans, Sarah Boudet est arrivée 39e, Juliette Bouyer 64e. En 18 ans et +
Judith Van Baaren se classe 37e. En 12-13 ans, Samia Gozubuyuk est arrivée 27e. Manon
Rosmorduc, repêchée à au dernier moment finit 44e. La saison du niveau libre est finie. La prochaine
se prépare avec de nouvelles exigences. En attendant, place au gala du club le 24 juin.
Par ailleurs, les garçons étaient à Laval, en compétition Gam par équipe. 2 formations des Volti’gym
ont été repêché pour participer à la final B régional inter-région. En trophée fédéral 10-13 ans, Hector
Leparoux, Eliam Rouxel, Malo Lefebvre, Benjamin Forestier et Benjamin Delaunay-Guitton arrivent à
la 4e place, à 0.2 pts de la 3e. En 10 ans et +, Léon Van Baaren, Joël et Samuel Sprung, Bastien
Briand sont 2e. La première place leur échappe de peu. Le retour de William Maruszak en tant que
juge et peut-être gymnaste est espérée pour la saison prochaine.

Course à pied
Henri Gaucher sélectionné pour les France

A Vallet, en marche nordique, Henri Gaucher a parcouru les 12.400 km en 1h29 et terminé 45e sur
133 à la vitesse de 8.340 km/h. Il est qualifié pour les France. Au marathon de Nantes, Yves
Torchaussé a fini 597e sur 2840 en 3h27.57 devant Marina Paillard 942e en 3h40.50, Didier Brunet
1124e en 3h45.27, Elisabeth Veillone 1160 en 3h47.07, Marc Bordereau 1165e en 3h47.22 et
Dominique Coutant 2768e en 5h04.09. Au semi, Brigitte Richard se classe 2377e sur 3552 en
2h02.48. A Plessé, sur le 15 km, Hubert Renaud est 10e sur 136 en 58.19 (3e en M1) devant Gérard
Gillet 53e en 1h08, Martine Brishoual 103e en 1h18.35 (1ère M3) et Martine Taunay 115e en 1h23.58
(3e M2).
Pétanque
Une belle palette de champions aux Gra,ds Prix de l'UPC
L’UPC est satisfaite de son concours vétérans qui ont vu une participation en hausse à 89 doublettes,
malgré la concurrence de Monfort. Sur les 178 engagés, il y avait 17 joueurs élite et 40 joueurs
classés honneur. Côté résultats, le Castelbriantais JL Graveau atteint les 1/4 de finale du concours A.
Georges et André sont finalistes du concours C. Pour le Régional en doublettes mixte, il y a eu 119
équipes en provenance de 8 départements et la présence de nombreux champions de France, une
championne du Monde et deux vice-championnes de France. Sur les 238 participants, il y avait 31
joueurs élite et 54 joueurs classés honneur. Tous les résultats sur le site du
club : http://www.blogpetanque.com/44upchateaubriant/

Semaine 17

Football
Les Voltigeurs repassent dans le rouge

La défaite à Saint-Malo (1-0) douche à nouveau les espoirs de maintien en CFA, d'autant plus que
Plabennec à trouvé le moyen de s'imposer au PSG ! C'est usant pour les nerfs. Encore une fois, ils
ont été bien incapables de marquer les hommes de Stéphane Mottin qui est amer sur la prestation des
siens. Manque d'envie, pas d'engagement, "en jouant comme ça, on ne s'en sortira pas". Toujours
à égalité avec Mantes, les bianconeri ont pourtant toujours leur destin en main. A condition de montrer
un tout autre visage plus emballant à la Ville en Bois samedi à 18h, devant Chartres.
Le week-end des footballeurs castelbriantais n'a pas été glorieux, puisque la réserve s'est inclinée fort
logiquement à Saumur, tout comme la C dans le derby devant Nozay. Du côté de l'ALC, c'est la 5e
défaite concédée consécutivement en DHR. La montée est désormais compromise. David Brihat
espérait une meilleure sortie...
Pétanque
Du beau monde à Châteaubriant le week-end prochain
L’UPC organise deux grands prix de pétanque le 28 et 29 avril, place Adry. Le vendredi, en vétérans,
75 doublettes sont engagées à ce jour, en provenance de 6 départements, soit une hausse de 22
doublettes par rapport à 2016. Le samedi, pour le régional en doublettes mixtes, 115 équipes de 8
départements sont inscrites, soit plus 35 équipes. Parmi les engagés : une championne du Monde
2000, Fabienne Berdoyes, 7 titres de championne de Belgique, qui joue actuellement en Vendée ;
un champion d'Europe espoir 2016, Thibault Vaillant, deux titres de champion de France juniors, qui
évolue en Sarthe ; Sandra Berlin, vice-championne de France 2015, 11 titres départementaux ; Céline
Lebossé, du 49, sélectionnée en équipe de France espoirs féminines 2016 ; Alexandre Vielle, 3 titres
de champion de France.

Semaine 16

Football
Les Voltigeurs ont vraiment des raisons d'y croire

Rien n'est perdu pour les Voltigeurs qui se seront remis dans le droit chemin en battant Bergerac à
domicile (2-0) grâce à deux buts de Glenn Le Gall, retrouvé et du tolier Adrien Bommé. Un
performance d'autant plus remarquable face à un adversaire qui avait pourtant clairement affiché ses
ambitions en début de saison, que les Castelbriantais ont longtemps joué à 10 avec l'expulsion sévère
de François Gaudiche. Du coup, à la faveur de la défaite de Nantes et de Mantes et du nul de
Plabennec, les hommes de Stéphane Mottin ne sont plus relégables. Un avantage d'un tout petit point
à préserver coûte que coûte jusqu'au terme de cet exercice délicat en CFA. Cela commence par un
autre bon résultat à aller chercher à St-Malo qui n'a plus rien à espérer. Croisons les doigts. Pour la
réserve, qui jouait un match en retard en DH, le réalisme était du côté de Segré (défaite 2-0). Une
saison à oublier...

Cyclisme
Louisfert en deux tours de roues...

Les traditionnelles courses du grand week-end pascal à Louisfert ont mobilisé les énergies au CCC et
surtout tenu en haleine un public de passionnés fidèles à ce rendez-vous cycliste. En cadet, premier
podium de la saison pour Daniel Pasgrimaud qui prend la 3e place. Suivent Baptiste Charlot 17e,
Victor Metzger 19e et Paul Perray 20e. En minimes, nouveau top 10 pour Lilian Madiot qui prend la 7e
place. Bravo également à Chloé Rouxel 11e et première féminine et Laly Pépion 17e et 2e féminine.
En D3-D4, Patrick David prend la 7e place et Frédéric Abguillerm la 13e. En D1-D2, l'ancien
castelbriantais Ludovic Rousselot, désormais licencié à Loire & Sillon Cyclisme et vainqueur en 2005
sous les couleurs du CCC de l'épreuve phare à Louisfert, a remporté la course. Belle prestation de
Clément Jannault qui prend la 3e place (1er des D2), juste derrière on retrouve Stéphane Jourdren
5e.

Par ailleurs, à Mésanger, Jérémy Godiot a ouvert son compteur de victoire en remportant en solitaire,
l'épreuve 2-3-J. Belle 8e place de Rémi Richard qui termine 1er des 3e catégories. Pierre Malgnonne
est 13e.

Pétanque
Les vétérans ont aussi leur championnat
Lancé cette année par le comité 44, le championnat par club vétérans a été bien perçu par les clubs
puisque 90 équipes se sont engagées. Cette compétition par équipe de 4 joueurs de plus de 60 ans
se déroule en 5 rencontres et deux ont déjà été jouées. La troisième se déroulera à Châteaubriant et
à Grandchamp des fontaines jeudi 20 avril de 14h à 18h30. Localement, sur 42 équipes, l’UPC sera
représentée par deux formations, la troisième jouant à Grandchamp. Après deux rencontres, elles
sont en milieu de tableau et à l'issue des 5 rencontres, fin juin, un classement sera fait pour poursuivre
en 2018 ce championnat avec une répartition en trois divisions.

Course à pied
Micka Aunette sur le podium à Louisfert

L’EACC est venu en force à Louisfert et Mickaël Aunette a pris la 2e place sur le 9 km en 32.29,
devant Philippe Secher 20e en 38.40, Elisabeth Veillon 29e en 41.59 et 2e en Master 2, Christophe
Belloir 35e en 43.55, Martine Brishoual 38e en 45.58 et 1ère en M3… Au trail du Granit en Mayenne,
Thierry Roué se classe 29e du 15 km en 1h15.53. Enfin, à Saint Vincent sur Oust, au Tiken Trail,
Christopher Noyal finit 111e sur 434 en 1h17.02 devant Christophe Noyal 128e en 1h18.53.

Semaine 15

Football
Les féminines du GF Châteaubriant-Derval en finale !

La magie continue d'opérer pour les filles du Groupement Féminin Châteaubriant-Derval qui, après
avoir remporté la Coupe Seniors du District 44 en 2015, se retrouvera de nouveau en finale le 8 mai à
La Chapelle sur Erdre. Surprise, elles affronteront Saint-Nazaire Atlantique Football (2e de D2 avec 13
victoires et 3 défaites), vainqueur du FC Nantes B 2-0. Cela n'a pas été simple pour les coéquipières
d'Erika Gérard de décrocher ce nouveau billet qui, sous un soleil de plomb, ont dû patienter et faire
preuve de lucidité pour venir à bout d'une belle équipe de Loireauxence (Belligné) à La Chapelle
Saint-Sauveur, au terme d'un match très équilibré. Menées à la pause (1-0, sur coup-franc), les
Casteldervalaises sont revenus dans le coup sur un penalty logique de Valérie Dauffy. L'exépreince
de cette dernière a encore prévalu sur un 2e but plein de sang-froid, avant que la plus jeune et
prometteuse Chloé Le Buzellier, alias "Bubu" ne vienne assurer la qualification à quelques minutes du
coup de sifflet final. Une belle fin de saison pour le foot féminin castelbriantais, sachant qu'elles ont
encore la possibilité de finir sur le podium du championnat de D1...
Les Voltigeurs veulent encore y croire...
Les affaires se corsent pour les Voltigeurs de Châteaubriant battus dans le match de la peur au FC
Nantes (3-1), alors qu'ils ont mené grâce à un but de David Vernet. Malgré tout, le contenu n'était pas
si mauvais et les Castelbriantais veulent encore croire au maintien en CFA. "On a le potentiel pour
se maintenir". Le capitaine Loïc Binet se veut adepte de la méthode Coué. A condition de corriger les
défauts récurrents : des erreurs individuelles, des absences au marquage qui coûtent trop de buts.
Les hommes de Stéphane Mottin doivent impérativement tout donner pour espérer encore renouveler
leur bail en CFA, face à des formations qui n'ont plus grand'chose à jouer : Saint-Malo, Chartres, à un
degré moindre Bergerac et le PSG qui sera amputé de ses jeunes internationaux. En espérant que le
dernier match à la maison contre Mantes puisse encore compter...
En DH, la réserve s'est également inclinée sur le même score (3-1) devant Orvault à la Ville en Bois),
avant de disputer sont match en retrad contre Segré.

Bowling
Oriane Froger en nette progression

Oriane Froger, âgée de 13 ans, du Castel Bowling team, a réussi un joli score lors de la dernière
journée du championnat de jeunes à La Roche-sur-Yon. Elle a réalisé une moyenne de 138,33 points
sur 6 parties. Alors que lors de la rencontre du 26 février à St Sébastien sur Loire, elle avait effectué
un score de 120,5 points, toujours sur un ensemble de 6 parties. Elle est en nette progression. Elle
termine donc 2ème dans la catégorie LR 18 Journée 5 - Dames - Minime et a obtenu une médaille
d'argent. La jeune fille qui l'accompagne est Ophélie Ouisse du Presqu’île Bowling Club. Elle doit
beaucoup à son entraîneur, Bruno Bidone, qui fait progresser les jeunes tout au long de l'année.

Pétanque
Une doublette de l'UPC championne départementale
Les éliminatoires du championnat départemental en doublettes seniors ont vu une participation de 320
équipes. 80 doublettes étaient qualifiées au départemental de Ponchâteau dont 4 de l’Union de

Pétanque de Châteaubriant. 2 d’entre elles ont chuté en 16e. En revanche, la formation composée de
Jérémy Guiquéro et Louis Rieffel remporte le titre départemental. Ils représenteront le club aux
championnats de France à Soustons les 8 et 9 septembre prochains.
Omnisports
En cyclisme, le Castelbriantais Jérémy Godiot a pris la 10e place en 2e, 3e catégories et Juniors à
Chemazé, comme Xavier Morin en 3e catégorie et juniors à Carquefou. Les coureurs du CCC
commencent à revenir dans le top 10...
Futsal Handicap
Samedi 22 avril à Môquet, championnat régional de Futsal adapté

Les joueurs(ses) de la section des Voltigeurs au milieu des éducateurs,
avec JL Marsollier, de la Ligue de Football des Pays de la Loire et Antoine Château, Conseiller Sportif
de la Ligue régionale de Sport Adapté
Châteaubriant accueillera samedi 22 avril le Championnat régional de Futsal Adapté. Cette
compétition organisée par la section handicap des Voltigeurs, soutenue par la Ville et l'OMS, aura lieu
au gymnase Guy-Môquet de 10h à 17h30 et regroupera 10 équipes de la région des Pays de la Loire.
La section Futsal Adapté des Voltigeurs de Châteaubriant est issue de la dissolution du Club Sportif
de la Mée. D'abord portée par la création du Châteaubriant Futsal Club 44 en 2012 à l'initiative de
Jean-Luc Marsollier, ex-Secrétaire Général de la Ligue régionale de Football, la section futsal adapté
fait désormais partie à part entière du "Grand" club des Voltigeurs de Châteaubriant depuis la fusion
entre les 2 clubs opérée en juillet 2014. Elle s'inscrit dans un Projet de Club dont la volonté est
d'élargir l'offre éducative et sportive en favorisant l'accès du football et de ses diverses pratiques au
plus grand nombre et notamment aux porteurs de handicap, dans le cadre d'une mixité sociale
résolument admise et factuelle.
La section affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté comptabilise 14 licenciés. L'encadrement
est assuré par deux techniciens en compétence qui dispensent des séances d’entraînement tous les
jeudis de 17h15 à 18h30. Il s’agit de Jean-Pierre Larcher, éducateur ETAPS, à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement, et de Charlotte Philippot, éducatrice spécialisée des APS. Le Futsal adapté
aux Voltigeurs, c'est une vraie philosophie de vie : se rencontrer, échanger, partager, jouer.

Semaine 14

Offices Municipaux du Sport
Le Président de l'office castelbriantais prend les rênes du Comité départemental

e

Lors de la 39 assemblée générale du Comité départemental des Offices Municipaux du Sport de
Loire-Atlantique à La Chapelle sur Erdre le 18 mars, un nouveau bureau a été élu afin de pallier les
démissions de Daniel Couronné, président depuis 2 mandats, Jean-Marc Rouaud, secrétaire et
Etienne Pauvert, trésorier. Jean-Luc Marsollier, président de l’OMS de Châteaubriant, a accepté de
prendre en charge la présidence d’un bureau fort de 10 membres dont 4 nouveaux. Il sera assisté
dans sa tâche de Jack Peignon, secrétaire ; Pierre Talamas, trésorier et Daniel Couronné, secrétaireadjoint. Vice-présidents : Yves Casseron et Michel Laurent. Membres : Manuel Alexandre, Jean-Marc
Rouaud, Jean-François Boédec (président honoraire) et René Ségura (membre coopté).
Le CDOMS 44 se veut d’être un interlocuteur privilégié entres les instances politiques et fédérales
déconcentrés du département et le mouvement sportif. Il compte actuellement 28 offices adhérents
dans 28 communes, soit une force représentative des clubs auprès de collectivités locales regroupant
plus de 650 000 habitants. Entre les mutations des territoires et les changements des modes de
pratiques sportives, le CDOMS a toute sa légitimité, une place et une expérience à défendre dans les
relations à entretenir avec le Conseil Départemental, notamment dans le cadre du Pacte de
Coopération, afin de soutenir des OMS constructifs, vivants et dynamiques.
Vous souhaitez créer un Office du Sport, être accompagné dans vos différents projets, trouver un
espace d’écoute, d’échange, de réflexion, de concertation et de proposition pour développer des
actions autour des activités physiques et sportives, ou pour toute autre démarche, contactez le
Comité : Tél. 06 23 37 69 73 – Mail. : cdoms44@orange.fr

Tennis de table
Chloé Chevalier championne régionale UGSEL

Lors du championnat régional scolaire UGSEL au Vendespace de La Roche sur Yon, qualificatif pour
le championnat national à Bethune les 20/21 mai, 9 élèves du collège-lycée Saint Joseph, également
joueurs du Châteaubriant TT étaient retenus. Le junior Victor Hougron, les cadets Jérémie Bonnefoy,
Benjamin Daboudet et le minime Louis Rebours ont été éliminés dès les matchs de poule dans une
compétition relevée. Thibaut Fougère (cadet) s'incline en 1/8ème de finale. En minimes, Victor
Delaunay se classe 16ème et Arthur Simon 10ème. Baptiste Kerbrat (Juniors) termine à la 10ème
place. La performance a une nouvelle fois été réalisée par Chloé Chevalier (minime classée 1038) qui
décroche le titre des Pays de la Loire. Elle réalise un sans-faute (aucun set perdu) avec notamment
une victoire nette (3/0) en finale contre la Championne de France UGSEL en titre (classée 1272). Elle
ira au championnat national avec de belles ambitions.

Gymnastique
Elles échouent d'un rien...

Les Volti'Gym ont présenté une équipe à Thouaré en catégorie division inter-région libre 14 ans et +.
La formation composée de Judith Van Baaren, Sarah Boudet , Chloé Templé, Juliette Bouyer et
Cyrielle Maruszak a pris la 10e place, à la porte des qualifications puisqu’on ne prenait que le 9
premiers. Malgré la déception, il convient de les féliciter pour s’être battues jusqu’au bout sur des
mouvements complexes, des enchaînements difficiles et des changements de dernière minute.

Judo
Tristan Barroche et Benjamin Gaudin qualifiés pour les "France"

Le tournoi départemental des petits AS poussins/poussines réunissait 32 équipes composées
normalement de 5 combattants plus arbitre, 1 commissaire sportif et 1 accompagnant. Le Judo Club a
présenté 2 équipes hélas incomplètes car elles ne comportaient pas de légers. Elles n’ont donc pas
été classées. Malgré tout, ces jeunes pousses ont appris beaucoup de cette journée.
Par ailleurs, en demi-finale des championnats de France juniors à Angers, Anaïs Gillet (- de 70 kg) a
dû abandonner sur blessure au 2e combat et termine 6e. En – de 100 kg, Tristan Barroche se classe
2e et Benjamin Gaudin 3e. Ils se qualifient tous les deux pour les championnats de France juniors
après 5 combats chacun.

Course à pied
L'EACC brille avec les filles
Sur le 10 km de Saint Sébastien sur Loire, Mickaël Aunette se classe 45e sur 800 et bat son record
personnel en 35.05.
A Marigné-Peuton, sur 10,3 km, Elisabeth Veillon monte sur la 3e marche du podium en Master 2 en
49.26, devant Martine Taunay 5e M2 en 56.27. Brigitte Richard remporte l’épreuve en M3 en 59.59.
Enfin, aux 24 h de Rennes, Gérard Charron termine 32e sur 57 avec 141.221 km parcourus, devant
Michel Ravé, 50e avec 105.090 km.

Cyclisme

L'entraînement commence à payer chez les jeunes
La coupe des Pays de la Loire - Louis Huby, sur l'anneau castelbriantais, a rassemblé 5 départements
dans toutes les catégories. En minimes-cadettes, Chloé Rouxel a brillé en prenant la 2ème place
derrière la Sarthoise B. Ollier. En minimes, Simon Bossard et Arthur Chapon et en cadets, Daniel
Pasgrimaud, Benjamin Robert, Baptiste Charlot et Victor Metzger, ont fait preuve de détermination
face à de solides coureurs. Là encore ce sont des Sarthois. Par ailleurs, honneur aux jeunes qui ont
brillé sur les routes de le région. En minimes à Vallet, Lilian Madiot prend une belle 4e place, à un
boyau du podium. A Trignac, Marvin Palierne est 19e du classement général. En effet l'épreuve avait
la particularité (pour des minimes-cadets) de se dérouler en 2 demi étapes : CLM + Route. En cadets,
Daniel Pasgrimaud fait son premier top 10 encourageant pour la suite, en prenant la 7e place. Ses
copains ne sont pas loin derrière : Benjamin Robert est 11e, Victor Metzger 15e, Paul Perray 18e et
Sébastien Pehuet 20e. L'entrainement assidu sur la route et la piste commence à payer.
Sport scolaire
600 enfants courent pour le plaisir au cross du GESPAC

Lundi 3 avril, sur le site de Choisel, 600 enfants des écoles primaires (CE2 et CM1) du Groupement
des établissements scolaires publics de l'arrondissement de Châteaubriant ont participé au
traditionnel cross annuel. Des parents volontaires assuraient quelques postes de contrôle puisqu'il
s'agissait de courir à son rythme, mais sans s'arrêter, sur un parcours de son choix, de 750 m à 3km,
selon les âges. Un excercice que les écoliers ont réalisé avec beaucoup d'enthousiasme et de
plaisir. "Le but est de faire découvrir aux petits écoliers le goût du sport" assure Mickaël Pottier.

Semaine 13

Cyclisme
Premier podium pour Xavier Morin

Le CCC participait aux courses de La Ville aux Chefs à Nozay. En D3-D4, P. David prend une place
d'honneur (7e). Chez les minimes, Lilian Madiot rentre dans le top 10 à la 9e place. Arthur Chapon est
21e devant Simon Bossard 24e, Marvin Palierne 31e et Kilian Mandigout 38e. En 3-J, Xavier Morin
signe son premier podium de la saison (3ème). Mathieu Ploquin termine 15e.
Judo
Agathe Jupin sur la plus haute marche du podium
Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas au JCC. Lors des championnats
départementaux minimes au Dojo du Croissant à Nantes, la meilleure place a été obtenu par
Barthélémy Munier, 5e en - de 60 kg, devant Mathéo Dejardin, 9e, comme Mathis Clément en - de 38
kg. C’est mieux chez les filles puisque Agathe Jupin monte sur la plus haute marche du podium en +
de 70 kg. A noter aussi les 5e places de Ndao Fatou Senghor en - de 40 kg et de Daphnée David en de 57 kg. Toutes les trois ont obtenu leur billet pour disputer le championnat régional.
Omnisports
Martine Brishoual (EACC) qualifiée
A châteaubourg, en marche nordique (15 km), Marie Gaucher Henry se classe 3e en Master 3 dans le
temps de 1h58.57. Aux Carquefoulées (10 km), Gérard Gilet finit 103e sur 320 en 44.46. Martine
Brishoual s’impose en 52.31 chez les M3 et se qualifie.

Tir à l'arc
L'équipe de tir en campagne quailifiée

Les Archers de la Mée ont organisé un concours spécial jeunes, une compétition amicale ayant pour
but de faire découvrir aux jeunes comment se déroule une compétition officielle. 25 archers venus de
Pouancé, Candé, Beauvoir sur Mer et Cordemais ont pu s'affronter dans une ambiance sereine. Des
podiums ont récompensé les jeunes locaux. En poussins, Elliot Baudoin est 3e. En niveau 3 dames,
Laurine Le borgne Ramette se classe 2e, Annie Trottier Placet 3e. En niveau 3 hommes, Ethan
Richard est 3e, comme Luc Crusson en niveau 2 hommes et Lucas Groseil en niveau 1 hommes.
Par ailleurs, la nouvelle équipe de tir en campagne composée de Jean-Yves Beauchêne en barebow,
de Thierry Groseil en arc classique et de Florian Communal en arc à poulie (photo ci-dessus), était en
déplacement à Orvault. L'objectif avouée est une qualification pour les championnats de France de tir
en campagne par équipe de club. A l'issue de cette compétition, l'équipe totalisait 801 points et se
trouve actuellement 32e au classement national et est donc qualifiée.

Semaine 12

Gymnastique
4 qualifiées aux Volti'Gym

Les Volti’Gym ont participé dernièrement à une compétition division interrégionale libre féminine à
Nantes. En division inter-région 18 ans et plus, Judith Van Baaren se classe 7e place sur 12. En 1617 ans, Sarah Boudet est 12e et Juliette Bouyer 17e sur 24. Toutes les trois sont qualifiées pour les
finalités régionales. En 14-15 ans, Chloé Templé finit 41e.
En division inter-région 12-13 ans (photo ci-contre), Samia Gozubuyuk, 35e, se qualifie pour la finale
B régionale. Manon Rosmorduc est 45e sur 70. Les notes étaient très serrées.

Football
Une défaite de trop, 2 qualifications au mérite

La situation des Voltigeurs devient de plus en plus compliquée. Toujours relégables après leur
nouvelle défaite à Lorient, 3-0, c'est une bataille à 4 désormais qui rend la tension particulièrement
extrême. Une seule équipe sauvera sa tête en CFA et la perspective du match à Nantes ajoute à
l'ambiance morose de la situation. "Encore une fois, on a les occasions, mais on ne les met pas
et on se fait punir derrière. C'est à l'image de notre saison" plaide Stéphane Mottin. Pour la
réception de Granville samedi à la Ville en Bois, les Castelbriantais vont assurément devoir faire
preuve d'ambition et surtout de caractère s'ils ne veulent pas vivre une grave désillusion en fin de
saison, avec un retour en... National 3 (ec CFA2), un niveau géré par les ligues régionales.
Les satisfactions footballistiques du week-end sont à mettre au crédit des féminines du GF
Châteaubriant-Derval qui, sous les yeux de caoch Mottin, ont obtenu leur billet pour les 1/2 finales de
la Coupe seniors féminines 44 en battant l'AEP Rezé 3-0 au terme d'un match équilibré. C'est l'esprit
d'équipe, la solidarité et l'expérience qui ont fait la différence. Elles affronteront Loireauxence
(Belligné) le 9 avril. Autre qualification, celle des réservistes garçons de l'ALC qui ont éliminé SaintJoachim (2-1) et se retrouvent en 1/4 de finale de la Coupe de District Albert Bauvineau.

Judo
Le JCC révèle de vrais talents

Très bons résultats pour le Judo Club Castelbriantais.
Tout d’abord, à l’Open de Vendée minimes et cadets au Vendéspace à Mouilleron le captif, Benjamin
Gaudin a encore fait parler sa classe en s’adjugeant la 1ère place en + de 90 kg. On ne l’arrête plus. Il
a gagné tous ses combats par hippon. Agathe Jupin a pris la 2e place chez les + de 70 kg en
minimes,
elle
aussi
à
créditer
d’un
beau
parcours.
Par ailleurs, au Dojo du Croissant à Nantes, Anaïs Gilet (- de 70 kg) et Thomas Guillarme (- de 90 kg)
ont remporté le championnat départemental des ceintures de couleurs (photo ci-dessous). Une
compétition au niveau très relevé. Ce qui prouve l’excellent travail de formation dispensé au JCC par
Christophe Morand qui ne ménage pas son temps pour révéler de vrais talents.

Tennis de table
Chloé Chevalier 6e en nationale 2

Très bons résultats des jeunes pongistes castelbriantais au dernier tour du critérium fédéral, des
épreuves individuelles au niveau départemental, régional et national. Chloé Chevalier (cadette 1) qui
évolue cette année en Nationale 2, dernier échelon avant l'élite, a progressé de quelques places à
chaque tour. En effet, après une 16e puis une 11e place, elle manqua de peu la montée en N1, avec
une défaite en 1/4 finale à la manche décisive alors qu'elle menait deux sets à 0 contre la future
gagnante de la compétition. Au final, elle termine 6e avec beaucoup de regrets mais aussi la
satisfaction d'avoir réalisé une très belle compétition. La montée en nationale 1 sera l'objectif l'année
prochaine.
En juniors pré-région, Baptiste Kerbrat (J2) a réalisé également une belle compétition en se classant
4e. Même satisfaction pour Arthur Simon (C2) 4e et Victor Delaunay (C2) 8e en cadets pré-région.
Louis Rebours (C2) termine 14e en cadets D1 et Quentin Emeriau (J1) 5e en juniors D3. En cadets
D2, Guillaume Delaunay-Guitton se classe 15e, Théo Renoux 16e et Loïc Montagne 17e. Tous sont
première année cadets. Enfin, en poussins pré-région, Arthur Baudouin (P1) se classe 5e, battant au
passage le 1er de la compétition, tandis qu' Amaël Latouche (P2) termine 7e.
Tennis
Sans-faute pour les seniors 3 du TCC
Après les Seniors Hommes 1, c’est au tour des Seniors Hommes 3 de boucler leur sans-faute : 7
victoires en autant de rencontres. Ce brillant parcours leur permettra d’évoluer la saison prochaine en
Division 1, un an après l’avoir quittée. Ils ont bien assuré. Les Dames ont quant à elles remporté une
victoire importante. Un succès lors du match en retard qui se jouera ce week-end leur permettrait
d’entrevoir un podium qui récompenserait un beau parcours. Concernant le programme, les équipes
jeunes du TCC disputeront leurs dernières rencontres. Les résultats et le programme.
Omnisports
L'EACC était au semi-marathon de la Brière (21.100 km). Joseph Paillard se classe 494e sur 1658 en
1h40.19 devant Marc Bordereaux 945e en 1h51.58 et Martine Brishoual 1067e en 1h55.11 (qualifiée).
A la course des Forges de Martigné-Ferchaud (10.2 km), Mickaël Aunette se classe 8 sur 230 en
37.51 devant Thierry Roué 28 en 42.34.

Semaine 11

Cyclisme
La jeunesse au pouvoir lors du challenge Riaud

e

Pour la 2 manche du Challenge Riaud au vélodrome Lucien Lemonnier, le Cyclo club Castelbriantais
a enregistré une forte participation de coureurs minimes et cadets, notamment des équipes du
Morbihan, de la Sarthe et d’Ile et vilaine, venues se frotter aux Ligériens et Vendéens habitués à la
piste castelbriantaise. Les jeunes locaux ont connu des fortunes diverses. En minimes, la meilleure
place revient à Chloé Rouxel 6e devant Simon Bossard 15e et Lilian Maddiot 18e. En cadets, Daniel
Pasgrimaud se classe 30e devant Benjamin Robert 33e et Paul Perray 38e.

Football
Les Voltigeurs de nouveau relégables

Les Voltigeurs font le yoyo en 2017. Après le revers concédé en début d'année devant Fontenay (2-0),
l'espoir entretenu par la victoire devant Romorantin (2-0) et le nul glané chez le leader rennais (1-1) la
semaine passée vient d'être anéanti par une défaite à domicile devant Vitré, un concurrent direct pour
le maintien. Menés 3-0, les hommes de Stéphane Mottin ont bien essayé de revenir, mais le mal était
fait. C'est une très mauvaise opération car les Castelbriantais sont de nouveau relégables avec
Nantes qui compte un match en retard contre Cholet et Plabennec. Le prochain déplacement chez les
réservistes lorientais sera le match de la peur...
En DH, les choses se compliquent également pour la réserve des Voltigeurs battue cette fois à Rezé
(1-0). Même si les protégés de Florian Plantard comptent un match de plus à jouer contre Segré,
Montaigu talone dur. Pas question de lâcher plus de points. En DHR, l'ALC enregistre un sérieux coup
de mou avec deux premières défaites consécutives. Le leader a les pieds d'argile mais garde malgré
tout son statut parce que ses poursuivants ne sont pas au mieux non plus. En PH, la C des Voltigeurs,
pénalisée par l'instance, a été battue sèchement à Trélazé, mais n'a rien à craindre au classement.

Judo
Benjamin Gaudin et Tristan Barroche sur le podium
Le dojo de Renac avait peine à contenir tous les judokas du département ce week-end qui a été riche
en émotions et en performances pour l’équipe du président Alexandre Morand, à pied d’œuvre pour
restaurant combattants, arbitres et autres commissaires. Lors du championnat départemental juniors
le samedi, le JCC présentait trois sociétaires.
En + de 100 kg, Benjamin Gaudin s’est adjugé le titre et Tristan Barroche est monté sur la 3e marche
du podium. Tous les deux sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France à Angers le
2 avril prochain. Lors de l’épreuve réservée aux poussins(es) le lendemain, avec plus de 220
combattants, Hugo Ricoul a pris la 9e place en – de 38 kg. Enfin, 4 jeunes du club disputaient la
coupe du jeune arbitre et jeune commissaire sportif. Le minime Nathanaël Morand a fini 1er.
Course à pied et athlétisme

L'EACC forme ses jeunes
Aux 6h de Vallet, une équipe de 4 coureurs de l’EACC a parcouru 71 km. Elle était composée de
Béatrice Pinon-Braud, Daniel Hohrand, Gérard Charron et Thierry Emeriau. Au semi-marathon
d’Orvault, Gérard Gillet a terminé 379e sur 1542 en 1h37.49. Enfin, 4 jeunes du club, Etienne,
Clément, Ethane et Nina ont effectué une journée découverte du triathlon au stade Pierre Quinon à
Nantes, une belle expérience pour l’école d’athlétisme du club (photo).

Tennis
Les seniors hommes 1 du TCC en Régionale 2 !
Ça y est, les Seniors Hommes 1 ont bouclé leur sans faute (7 victoires en autant de rencontres) et ont
brillamment gagné le droit d’évoluer la saison prochaine en Régionale 2. Ils sont allés au bout de leur
objectif. Place maintenant aux honneurs. Les Seniors + 35 ans (1) ont assuré et gagné l’ultime
rencontre. Cette victoire leur permet de renouveler leur bail en Pré-Régionale et même de finir à une
belle quatrième place. Les Seniors + 35 ans (2) ont fait le job, mais seront privés de montée au
« match average ». Drôle de saison pour une équipe invaincue qui totalise 19 points sur 21 possibles,
mais qui ne montera pourtant pas.
Chez les jeunes, à une journée de la fin du championnat, les 13/14 ans s’accrochent au podium, alors
que les 13/14 ans garçons (1) et (2) occupent la première place de leur poule respective. L’ultime
rencontre sera décisive pour l’attribution de la première place pour les 13/14 ans garçons 2.
Concernant le programme des prochaines rencontres, les équipes Seniors évoluant au niveau
départemental disputeront leurs dernières rencontres. Du côté des enjeux, alors que les Seniors
Hommes 4 devront se faire respecter à domicile pour assurer le maintien, les Seniors Hommes 3 qui
ont leur destin entre leurs mains, tenteront de décrocher la première place, et donc la montée, lors
d’un déplacement à Nort sur Erdre.
Tennis de table
Saint-Jo qualifie 9 pongistes au départementaux UGSEL

14 élèves du collège et lycée Saint-Joseph ont participé au championnat départemental UGSEL de
Tennis de Table à la salle Mangin Beaulieu de Nantes. Tous sont licenciés au club de Châteaubriant
Tennis de Table et sont membres ou anciens membres de la section sportive de l'établissement (3h
d'entraînement le mardi de 15h à 18h en plus de leur 4h d'entraînement de club). Les dix premiers de
chaque catégorie étaient qualifiés pour le championnat Régional UGSEL. Au final, 9 élèves se
qualifient pour l'échelon supérieur : Baptiste Kerbrat, champion départemental cadets, Thibaut
Fougère vice-champion départemental cadets, Jérémie Bonnefoy 3ème en cadets, Chloé Chevalier,
vice-championne départementale minimes, Victor Delaunay 4ème en minimes, Victor Hougron 5ème

en juniors, Benjamin Daboudet 8ème en cadets, Louis Rebours 8ème et Arthur Simon 9ème en
minimes.
Pétanque
Week-end qualificatif pour l'UPC

L’Union de Pétanque Castelbriantaise organise ce week-end le qualificatif doublettes seniors hommes
pour la zone Est. 182 équipes en double sont inscrites le samedi après-midi. Il y en a 250 pour la zone
Ouest à Saint-Nazaire, soit plus de 800 boulistes engagés dans ce championnat départemental et il y
aura environ 50 doublettes dimanche après-midi à Chateaubriant où le club sera représenté par 15
doublettes. Les équipes qualifiées, soit 25% des participants, disputeront ensuite le départemental à
Ponchâteau le 1er et 2 avril. Rendez-vous place René Adry de 14h à 19h. Entrée gratuite.

Semaine 10

Course à pied
L'EACC au marathon des Hermines

Au marathon des Hermines, entre Châteaubriant et Bain, l’équipe de l’EACC composée de Elisabeth
Veillon, Martine Taunay et Brigitte Richard a mis 4h00.29 (photo ci-dessus). Au trail du Vignoble
nantais, sur 40 km, Frédéric Fert a terminé 214 sur 418 en 4h25.33 devant Paulo Dacosta 216 en
4h26.11, Stéphane Galpin 234 en 4h28.42, Gilles Forget 283 en 4h38.25, Marie-Noëlle Bouchaud 323
en 4h50.35, Constance Guivarch 367 en 5h03.24 et Clovis Boisgard 388 en 5h23.17.

Semaine 9

Futsal
Les Voltigeurs renouent avec la victoire

Voilà une victoire qui fait du bien au moral des troupes de Jean-Marc Dubourg. Pour avoir été patients
et disciplinés durant toute la partie, face à une belle équipe de l'Etoile Nantaise, les futsaleurs
voltigeurs ont remporté un succès qui compte dans la course au maintien en championnat élite DH
Atlantique.Tout s'est décanté dans les 5 dernières minutes. Il en faudra d'autres pour espérer rester à
ce niveau, ce qui récompenserait le travail de formation effectué au sein de l'ex CFC44.
Score final : 7-4 (mi-temps, 3-3). Buts de Mathieu Robert (triplé), Manu Moriclet, Ludovic Robin,
Baptiste Vigneron et François Delanée.
Course à pied
Mickaël Aunette, encore lui...
Aux foulées de Bourg des Comptes, Gérard Gillet s’est classé 95e sur 207 en 45.27 devant Thierry
Emeriau 100e en 46.11 et Béatrice Pinon-Braud 140e en 50.19. A Plessé au Naturel, sur 12 km,
Didier Brunet est 36e sur 147 en 49.07 devant Yves Torchaussée 52e en 51.07. Sur le 6 km, Mickaël
Aunette (photo ci-dessus) s’impose en en 24.26 devant David Maillet 5e en 25.58, Philippe Lebesque
8e en 27.59, Joseph Paillard 14e en 29.25 (1er en M3) et Christopher Noyal 15e en 29.28.
Semaine 8

Tennis de Table
Arthur Baudouin 3e aux "Petits As 2009" de la région
A l'occasion du stage "petits as du ping" régionaux du 20 au 22 février à la Roche sur Yon où il était
sélectionné avec les 21 autres jeunes espoirs régionaux (2008/2009), Arthur Baudouin (2009) a
participé au trophée "butterfly" des moins de 9 ans. Dans la compétition globale regroupant quelques
joueuses de 2007 et joueurs de 2008 et 2009, il se classe 16e sur 22. Cette place lui permet d'être 3e
régional et 1er du "44" des joueurs nés en 2009. Ce stage lui a aussi donné l’opportunité de côtoyer
l'élite régionale toutes catégories jeunes ("petits as", "groupe détection région" et "team Pays de la
Loire"), dont Marc Courjeon n° 469 français et N° 6 cadets, d'être encadré par les entraîneurs
fédéraux en formation dont Océane Guinel, N° 71 française et N° 2 juniors en 2016.

Judo
De l'or pour Benjamin Gaudin en 1/2 finale des France
Le jeune prodige castelbriantais du JCC a raflé la médaille d’or en 1/2 finale du championnat de
France cadets. Il était sélectionné dans la catégorie des + de 90 kg. Il a réalisé un très beau parcours
puisqu’il a réussi trois ippons en 3 combats, notamment face à un adversaire qui rendait près de 120
kg. La médaille lui a été remise par le Président de Ligue des Pays de la Loire, Raynald Constantini. Il
est qualifié pour la finale qui aura lieu à Ceyrat le 15 et 16 avril.
Eclats de Sportifs
Les 3 premiers nominés reçus en mairie
Les trois premiers lauréats de la saison 2016-2017 de cette opération ont été reçus à l’Hôtel de Ville le
11 février par la Municipalité, les partenaires et les membres du jury. Il s’agit de l’équipe fanion de
l’Union de Pétanque Castelbriantaise (UPC) emmenée par Gildas Cesbron, Jacky Baud, Malcom
Baud, Maiky Baud, Tanguy Daguin, Louis Rieffel et Jérémy Guiquero ; d’Eliot Rouxel du Cyclo-Club
Castelbriantais et d’Elodie Langlais du Roller Club Castelbriantais. Ils ont été félicités et récompensés
pour leurs bons résultats sportifs et leurs qualités humaines en termes d’implication au sein de leur
club. Ils se retrouveront ainsi lors de la grande finale des Éclats de Sportifs qui se déroulera en
novembre à la Halle de Béré.

Echecs
Olivier Roblin qualifié pour les championnats de France jeunes

5 jeunes joueurs du Cercle d’Echecs ont dû batailler et faire preuve de concentration durant quatre
jours à l’occasion des championnats régionaux qui se sont déroulés du 11 au 14 février 2017 au
Westhotel à La Chapelle sur Erdre. Alexandre Rialland (minime), Eliott Charra (benjamin), Cloé Judé
(benjamine), Bastien Gabory (pupille) et Olivier Roblin (poussin) ont ainsi livré de très belles parties
aux multiples rebondissements, mais au final, le club a obtenu une seule qualification.
Olivier Roblin, poussin première année (photo ci-contre), participera aux championnats de France qui
aura lieu du 16 au 23 avril à Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) où se rencontreront 1 300 jeunes
venant de toutes les régions françaises.

Course à pied
Martine Brishoual s'impose en Master 3
Au trail de Saint-Jean de Monts, long de 20 km, Martine Brishoual a terminé 375e sur 507 en 2h06.50
et 1ère en Master 3. Au trail du Pays Bleu, sur 15 km, Thierry Roué finit 46e sur 436 en 1h08.48. Au
trail des Mineurs, sur 7 km, Joseph Paillard est 21e sur 180 en 39.52 (1er en M3), devant David
Maillet 30e en 40.34 et Michel Ravé 75e en 47.47.
Semaine 7

Tennis de table
Les petits Volti'gym, comme les grands !

Huit petits gymnastes du club ont participé à une rencontre inter-clubs Petite Enfance (enfants nés en
2011 et 2012) à La Montagne. Cette manifestation se présentait sous la forme de parcours ludiques et
gymniques de 12 ateliers : rouler en avant, en arrière sur différents modules, sauter sur différents
obstacles, traverser en hauteur...). Emily, Louna, Cassandra, Massilia et Nina en éveil 2011, Camille,
Jeanne et James ont ainsi pu faire comme les grands, monter sur le podium et recevoir médailles et
diplômes. Leurs entraîneurs-encadrants, Sarah Boudet et Cyrielle Maruszak étaient heureux.
Course à pied
L'EACC en Mayenne
Au trail de Gennes sur Glaize, sur le 15 km, l’EACC avait délégué une belle équipe. Hubert Renaud
prend la 7 place sur 198 en 1h07.57 (2 Master 1) devant Thierry Emeriau, 117 en 1h29.34, Elisabeth
Veillon 123 en 1h30.02 (1ere M2), Michel Galesne 135 en 1h32.56, Gérard Charron 136 en 1h32.57,
Béatrice Pinon Braud 137 en 1h32.58 (3e M1), Christophe Belloir 138 en 1h33.24, Lionel Briand 150
en 1h36.38, Martine Brishoual 152 en 1h37.37 (1ere M3), Benoît Pasquier 167 en 1h43.19, Martine

Taunay 176 en 1h48.24 (3e M2), Brigitte Richard 177 en 1h48.25 (2e M3) et Daniel Horhand 185 en
1h53.39.

Roller Hockey
Les Grizzlis (N3) tiennent leur rang

L'équipe N3 était en déplacement à la Chapelle sur Erdre pour repartir du bon pied et se rapprocher
un peu plus définitivement de la première place du groupe. Dans une rencontre bien maîtrisée, les
Grizzlis ont tenu leur rang et se sont imposés 7-3. Il reste donc 2 journées avant les quarts de finale
(ils sont déjà qualifiés). Ils comptent maintenant 5 points d'avance sur leur poursuivant, Tours, seule
équipe à pouvoir les devancer. Il faudra donc au minimum une victoire en prolongation face à Angers
à domicile le 5 mars prochain. Nul doute que les blancs et bleus iront chercher bien mieux pour leur
dernier match à domicile en championnat. Samedi 18 février à 18h : Féminines Châteaubriant –
Toulouse. Dimanche 19 à 12h : Saint Médard 2 – Féminines Châteaubriant.
Football
Les Voltigeurs font grise mine, l'ALC prend son destin en main
Ils pensaient vraiment avoir fait le plus dur. Hélas, la scoumoune poursuit les nationaux Voltigeurs.
Après la sévère défaite subie à Plabennec, face à un concurrent direct pour le maintien, un but inscrit
dans les arrêts de jeu par Trélissac a ruiné les espoirs d'une victoire qui leur tendaient les bras.
"Rageant" pour Stéphane Mottin, car franchement il n'a rien à reprocher aux siens qui ont tout donné
à la Ville en Bois pour renouer avec un succès qui leur aurait permis de sortir provisoiement de la
zone rouge. Ils ont encore deux matchs à la maison pour se rassurer sur le plan comptable. Pour la
réserve battue par Les Sables (1-2), c'est également la frustration qui domine dans les propos de
Florian Plantard. "On a les moyens de se maintenir, mais il va falloir se battre jusqu'au bout"
dans un championnat de DH compliqué cette saison.

Et de dix pour l'ALC qui enchaîne les victoires comme un collier de perles. Le promu en DHR continue
sur son incroyable dynamique. Quand ce n'est pas Charly Lelièvre, c'est Badrou Kourati (en photo)
auteur d'un doublé ou François Dufil qui plante. Le onze de David Brihat, lequel demande aux siens
"qu'ils soient acteurs de leur destin", fait le trou avec ses poursuivants. De là à dire que le coach
pense à la montée ? "On joue les match un par un. Notre saison est déjà réussie" lâche t'il.

Tir à l'arc
Jean Trouillaud à l'honneur
Les Archers de la Mée ont été mis à l'honneur lors de l'assemblée générale de la Ligue des Pays de
Loire de tir à l'arc et plus précisément Jean Trouillaud, fondateur du club en 1984 et toujours licencié.
Après la médaille de l'OMS il y a 7 ans, celle de la Jeunesse et des Sports l'année dernière, il a reçu
des mains du président de la ligue, M. Bossard et en présence du président de la Fédération, M.
Bouclet, la médaille des bénévoles FFTA. Une récompense méritée aux yeux du président des
archers castelbriantais, Philippe Communal.

Cyclisme
Le CCC version 2017 prend corps
Le centre E. Leclerc de Châteaubriant, partenaire du CCC depuis de nombreuses années, a accueilli
les coureurs du club pour la remise des équipements 2017. Des plus jeunes jusqu'aux seniors, tous
se sont prêtés, dans la bonne humeur, au protocole des photos de groupe et individuelles, devant de
nombreux parents, amis et dirigeants. L'effectif seniors pour la saison 2017 est composé de coureurs
de 2ème catégorie : Damien Duchemin, Jérémy Godiot. 3ème catégorie : Francois Bézard, Julian
Cadio, Thomas Jeuland, Samuel Legof, Pierre Malgonne, Xavier Morin, Mathieu Ploquin, Clément
Richard, Rémi Richard, Alexandre Tardif, Maxime Voisin.

On
dénombre déjà 225 licenciés à ce jour, en plus des seniors précités : 7 minimes, 7 cadets, 7 juniors,
10 VTTistes, 24 pass cyclisme et pass cyclisme open, 25 élèves de l'école de cyclisme et des licences
arrivent encore...

Le Tour de l'Avenir à Châteaubriant en août 2017, et qui sait le Tour de France en 2018 ?
L'arrivée de la 2e étape du Tour de l'Avenir 2017 sera jugée à Châteaubriant le dimanche 20 août
prochain. Elle se disputera sur 180 km entre Missillac et la capitale du Pays de la Mée., avec un circuit
final de 12 km à parcourir deux fois sur la côte de Tugny. L'épreuve est réservée aux coureurs de 19 à
22 ans, dont le dernier vainqueur n'est autre que le Breton David Gaudu aujourd'hui sociétaire de la
Française des Jeux comme le Castelbriantais Lorenzo Manzin. Le départ de cette épreuve qui n'est
autre que le Tour de France des jeunes sera donné à Loudéac, l'arrivée étant prévue dans la Alpes, à
Albiez-Montrond (Savoie). Il se murmure aussi que le Tour de France 2018 dont le départ sera
officiellement donné en Vendée passerait par le Pays de Châteaubriant. Affaire à suivre...

Judo
Anaïs Gillet qualifiée pour les 1/2 finales de France

Lors des championnats de districts Est du département à Châteaubriant, un gros rassemblement à
organiser pour le club cher au président Alexandre Morand, quelques jeunes éléments du JCC se sont
distingués. En poussins -24 kg, Dylan Richard se classe 3e . En - 27 kg, Nathan Liger est 5e. En -38
kg, Hugo Ricoul monte sur la plus haute marche du podium. Tous les trois se qualifient pour le
championnat départemental qui aura encore lieu à la Halle de judo de Renac le dimanche 12 mars.
En benjamins - 30 kg, Arthur Le Floch et en – 42 kg, Kévin Richard se classent 5e et disputeront le
championnat départemental à Nantes le samedi 25 mars.

Par ailleurs, lors du championnat départemental juniors féminin en Vendée, Anaïs Gillet, médaillée
d’argent en – 70 kg a obtenu son billet pour les demi-finales des championnats de France. Enfin, en
coupe départementale NE WAZA à Nantes, Vincent Lebreton, a pris la 2e place en -73 kg.

Semaine 6

Tennis de table
Des jeunes du CTT en stage de sélection

Arthur Baudouin (poussins 1 - 2009) est sélectionné pour le stage "petits as" régionaux les 20, 21 et
22 février à La Roche sur Yon. Ce stage régional qui rentre dans la filière de détection nationale
regroupe 7 pongistes de 2009, 12 de 2008 et 3 de 2007, se termine par une compétition par année
d'âge. Ce dernier participait au critérium fédéral pré-régional poussins le samedi 4 février où il a pris la
7e place. Amael Latouche (poussins 2 - 2008) se classe quant à lui 6e de ce 3e tour du critérium
fédéral dans la même catégorie, validant ainsi ses excellents progrès.
Chloé Chevalier (cadettes 1 - 2003) qui évolue en National 2 s'est classée 11e les 28/29 janvier à
Lannion. Une progression après sa 15e place lors du tour précédent qui, espérons-le, devrait l'amener
progressivement vers l'élite nationale cadettes l'an prochain. Elle est sélectionnée pour le stage
départemental élite jeunes du 13 au 17 février. Victor Delaunay (cadets 2- 2002) qui évolue en plus
haute division départementale (pré régionale) a effectué une excellente compétition, terminant à la 5e
place. Son copain Arthur Simon, dans la même division, étant malade n'aura malheureusement pas
pu confirmer sa 6e place du précédent tour. Les autres jeunes participants au critérium fédéral auront
connu des compétitions plus difficiles lors de ce tour. Le dernier tour des 18 et 19 mars sera l'occasion
de se reprendre pour bien finir la saison individuelle.

Tennis
Un grand pas vers la Régionale 2

Chez les adultes, le week-end a été faste avec la très belle opération des Seniors Hommes 1 qui ont
remporté leur duel avec un concurrent direct pour la montée en Régionale 2. C’est un grand pas de
fait, mais il faudra gagner l’ultime rencontre, chez le dernier de la poule, pour assurer l’accession à
l’échelon supérieur et ainsi faire de cette saison une très belle réussite !
Les Seniors + 35 ans 1 sont allés chercher un bon match nul à l’extérieur qui leur permet de sortir de
la « zone rouge » et d’entrevoir le maintien. Leur avenir est dorénavant entre leurs mains avant la
dernière journée. Les Seniors + 35 ans 2 (photo ci-dessus) ont fait chuter le leader virtuel (cette
équipe compte un match en retard) pour s’octroyer la première place provisoire, et obliger ainsi leur
« victime » du jour à effectuer un sans-faute si elle veut accéder à la Division 1. Trois perfs sur quatre
simples et un double solide et maîtrisé ont permis aux hommes du capitaine Guinet de se mettre au
diapason des Seniors Hommes 1 l’espace d’une rencontre. Chez les jeunes «espoirs», le bilan est
légèrement positif, numériquement parlant, avec quatre victoires et trois défaites. Le point noir est
sans nul doute le nombre de WO enregistrés : trois rencontres ne se sont pas disputées. C’est
dommage, car, qu’ils soient en faveur ou contre le TCC, ces désistements sont regrettables.
L’essentiel pour les jeunes est de jouer, de disputer les matches, et non de gagner ou perdre sans
jouer le moindre point. Du côté des Perfs, les lauriers du week-end sont pour Eric Massard (+2), JeanBenoît Daviaud (+1) et Bruno Jamet (+1). Concernant le programme des prochaines rencontres, une
seule rencontre se disputera sur les courts de la Halle de tennis de Renac. Les 13/14 ans Filles seront
à l’honneur samedi.
Les Résultats ; L'agenda ; Classements
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Cross-country
3 qualifiés à l'EACC

Belles performances de trois des six coureurs de l’EACC qui participaient aux championnats
interrégionaux de cross à Laval, sur un circuit vraiment boueux. En minimes filles, sur 3250 m, Dounia
Bonhomme se classe 135 sur 178 en 15.27. En cross court, soit 3910 m, Mickaël Aunette termine 96
sur 184 en 14.26 et en master hommes, sur 9970 m, Hubert Renaud finit à la même place, sur 300 en
39.12. Tous les trois sont qualifiés pour les demi-finales.
Pétanque
Du nouveau à l'UPC
Pour la mandature 2017-2020, un nouveau bureau a été élu à l’Union de Pétanque Castelbriantaise. Il
est président par Gilbert Masson, assisté de Philippe Lebonzec, vice-président. Secrétaire : Alain
Massard, adjointe : Nadine Lemarioux. Trésorier : Thierry Launay et adjoint : Julien Simonetti. Par
ailleurs, Gilbert Masson est devenu membre du comité 44 et de la ligue de Pétanque des Pays de la
Loire. Philippe Lebonzec est rentré au District de Châteaubriant qui regroupe 16 clubs du secteur.

Semaine 5

Gymnastique
2 médailles d'argent pour les Voltigym

Les Voltigym présentaient deux équipes lors d’une compétition départementale GAM à St Nazaire. En
trophée fédéral 10-13 ans, Hector Leparoux, Titouan Lopard, Eliam Rouxel et Malo Lefebvre Forestier
et en 10 ans et +, Bastien Briand, Myckeul Couvrand, Samuel et Joël Sprung, Léon Van Baaren ont
tous fini à la seconde place. Malgré cette performance, ils ne sont pas qualifiés pour les phases
régionales. Remerciements aux juges Cyrielle Maruszak et Judith Van Baaren, ainsi qu’aux membres
de l’encadrement, Valérie Ytas et Léon Van Baaren.
Judo
L'or autour du cou pour Benjamin Gaudin
Après un beau meeting jeunes accueilli dans la magnifique halle de Renac, le Judo Club
Castelbriantais a sévi à Nantes. Benjamin Gaudin a réalisé un nouvel exploit dans une catégorie
« lourds » où il fallait vraiment être costaud. Il monte sur la plus haute marche du podium du
championnat départemental en + de 90 kg. Du coup, il est qualifié pour les demi-finales des
championnats de France cadets. Les minimes féminines se sont également illustrées lors de la Coupe
du Nouvel An. Victoire d’Agathe Jupin en – 70 kg. 2 place pour Daphnée David en – 52 kg et 3e place
pour Fatou Ndao Senghor en – 40 kg. Du côté des garçons, en – 55 kg, Lucas Bonenfant et Tanguy
Beauvois se classent respectivement 7e et 9e, tout comme Antoine Goubaud et Mathéo Dejardin en –
60 kg.

Cyclisme
Les dernières news du CCC
Eliot Rouxel a remporté récemment, à St-Thurial, l’épreuve cyclo cross en benjamins. Sa soeur Chloé
termine 1ère féminine en minimes. Voici par ailleurs le programme des épreuves sur piste organisées
sur le vélodrome Lucien Lemonnier : 4 mars : 1ère manche du Challenge Riaud (minimes-cadets), 11
mars : 2ème manche du Challenge Riaud (minimes-cadets) comptant pour le Challenge CD 44, 1er
avril : Challenge régional (Toutes Catégories), 6 mai : Omnium + Challenge Riaud (toutes catégories),
27 mai : Interrégions Cadets, 25 août : Souvenir Lionel Frémont (toutes catégories) comptant pour
le Challenge CD 44.

Omnisports
Ce qu'il faut retenir du week-end

D'abord, la belle qualification des seniors féminines du GF Châteaubriant-Derval (photo ci-dessus), en
Coupe seniors féminines 44, face au FC Rezé, aux tirs au but. Ensuite, 2 sociétaires de l'EACC
partipaient aux 10 km de Betton. Philippe Lebesque se classe 257 sur 1369 participants en 42.27
devant Joseph Paillard, 362 en 44.20.
On saluera également la très belle initiative de l'ALC handball qui avait tout préparer pour vivre en
"live" la finale du championnat du Monde entre La France et la Norvège dimanche au Centre
municipal des sports. Malgré la défaite de l'équipe fanion masculine devant St-Sébastien en
championnat régional, 350 supporters et pas seulement du hand, mais aussi des footeux des clubs
locaux, ont vibré devant le succès des hommes de Karabatic qui ont conquis leur 6e étoile. PHÉ-NOMÉ-NAL !

Revenons sur la planète foot, si les Voltigeurs étaient contraints au repos forcé, la reprise n'en sera
que plus difficile pour la CFA qui doit impérativement ramener un résultat positif de son déplacement à
Plabennec samedi. En tout cas, malheur au vaincu dans ce duel des mal classés. Pour la DH, ce ne
sera pas simple non plus d'aller au Poiré, éliminé avec bien des regrets de la Coupe de France devant
Strasbourg. Pour l'ALC (photo ci-dessus), l'année 2016 aura été en tous points exceptionnelle avec
une montée en DHR. Depuis le début de ce nouvel exercice, une réussite..., - insolente ? Pas tant que
cela, - accompagne la team de David Brihat. Les Castelbriantais sont certes sur la dynamique, mais
ils ont de solides arguments à faire valoir. La chance du "champion" (n'allez surtout pas dire cela au
président Pascal Bruhay) avait souri à domicile contre la lanterne rouge, les Lucs sur Boulogne (1-0).
La rigueur défensive est à mettre assurément au crédit des Amicalistes à Brétignolles (0-0). C'est tout
sauf un leader au pied d'argile...
Roller hockey
Les Grizzlis (N3) toujours leaders de N3

En poussins, victoires 8-0 face au Loroux Bottereau et 4-0 face à Rezé. ils n'ont pour l'instant pas
encaissé le moindre but sur les 8 premiers matchs. En benjamins, victoire 5-3 et défaite 6-3 contre les
mêmes formations. Les minimes ont pris l'eau à La Chapelle sur Erdre avec deux défaites, 4-3 face à
Pornichet, puis 18-0 face à Angers. Les cadets ont enchainé sur deux week-end, tout d'abord avec un
plateau à domicile et deux lourdes défaites 15-2 face à Angers et 21-0 face à Nantes. Puis au Mêle
sur Sarthe, avec une défaite face à Cholet 13-8 et une victoire face à l'équipe hôte 14-8.

Après avoir été éliminées en 8ème de finale de la Coupe de France, 6-3 par Le Loroux-Bottereau, les
seniors féminines (photo ci-contre) ont bien rebondi en championnat avec une première victoire à
Beaunes, en Côte d'Or, sur le score de 14 à 8 avant de tenir en respect le leader Strasbourg, 3-3.
Elles remontent à la 5ème place au classement. En seniors prénat, les Castelbriantais n'ont pas su
prendre leur revanche du match aller (défaite à Angers 1-11). Dans un mach fermé, ce sont les
visiteurs qui se sont montrés plus réalistes et qui se sont imposés sur un tout petit 2-0. Les seniors N3
n'avaient pas connu la défaite à domicile en 2016 (dernière défaite face à Tours 2-1 après
prolongations le 12 janvier 2015). Face à ces mêmes Tourangeaux, les Grizzlis se sont inclinés une
nouvelle fois. Il aura fallu 51 secondes de prolongations mort subite pour voir les visiteurs inscrire un
5ème but décisif. Les blancs et bleus restent tout de même 1ers de la poule D avec 4 points d'avance
sur Tours à 3 journées de la fin de la phase régulière. Ils pourraient valider définitivement cette
première place dès la prochaine journée en cas de victoire chez la lanterne rouge, La Chapelle,
conjugué à une victoire rennaise en prolongations face à Tours.

Un petit satesfecit que l'on doit à nos amis de Ouest-France. Le site de l'OMS est fréquemment visité.

Semaine 4

Cross-country

Hubert Renaud et Mickaël Aunette (EACC) qualifiés pour les interrégionaux

L’Entente Athlétique Club Castelbriantais a le bonheur d’avoir 2 qualifiés pour les interrégionaux suite
au championnat régional de cross-country qui a eu lieu à Challans. Il s’agit d’Hubert Renaud, 57e sur
349 participants en parcourant les 9 575 m en 35.53 dans l’épreuve réservée aux Masters Hommes,
et de Mickaël Aunette, 78e sur 159 en 13.01 sur le cross court, soit 3 675 m. A noter par ailleurs les
performances de Anaïs Gautier, 89e sur 115 en 17.38 sur le 3 675 m cadettes, devant Justine Piétin
108e en 19.59, de Béatrice Pinon Braud 137e sur 174 en 28.39 sur le 6 075 m seniors vétéranes
devant Elisabeth Veillon 165e en 30.52.
Semaine 3

Course à pied
L'EACC en nombre aux départementaux de cross à Guémené

A Saint-Grégoire sur 7.300 km, Martine Taunay se classe 579e sur 1750 en 40.28. Plutôt pas mal
pour une reprise après une blessure. Aux championnats départementaux de cross à Guémené, les
jeunes de l’EACC ont fait de leur mieux. En benjamines, sur 1.975 km, la meilleure place revient à
Charlène Pinon, 16e sur 106 en 8.26 devant Marine Bardot 60e en 9.18, Léna Labbé Simon 70e en

9.36, Marie Boisbunon 78e en 9.47. En benjamins, sur 2.325 km, Alexis Pichot est 84e sur 101 en
11.23. En minimes filles, sur 2.325 km, Dounia Bonhomme est 42e sur 120 en 10.39 devant Eléonore
Dreniaud 105e en 12.29. Chez les garçons, sur 2.895 km, Rayane Bouchikhi Zoheir est 77e sur 90 en
13.33. En poussines, sur 1.405 km, Inès Pasquier est 24e sur 115 en 6.28, Nina Félisaz 113e en 8.20.
En poussins, sur 1.405 km, Clément Léonard est 89e sur 130 en 6.52 devant Ethan Houguet 100e en
7.02 et Etienne Baumy 106e en 7.08.
Roller hockey
Le RCC abonné au 3
3 comme le nombre d'équipes sur le pont ce week-end, ou comme le nombre de buts pris ou
encaissés par les équipes. Les N3, en déplacement à Rennes, ont été bousculés par une équipe très
agressive. Les Grizzlis ont pourtant menés 2-0, avant de se faire rejoindre au score. Malgré un but au
buzzer qui n'a pas été validé par les arbitres, les Castelbriantais sont tout de même repartis avec la
victoire, 3-2.Cette victoire conjuguée aux autres résultats de la poule (notamment la défaite de Tours)
leur permet d'accroître leur avance au championnat, avec maintenant 5 points d'avance sur le second
et 7 sur leur adversaire du soir, troisième. Cette 6ème victoire en autant de matchs leur permet surtout
d'être officiellement qualifiés pour les 1/4 de finales du championnat de France à 4 journées de la fin
du championnat, les Grizzlis ayant 13 points d'avance sur Angers 5ème.
Les minimes commençaient leur championnat régional par deux gros morceaux. Ils ont fait mieux que
de la figuration, venant même à bout avec la manière de Nantes 3-1, avant de céder non sans rivaliser
face à l'équipe d'Angers (0-13). Avec ces résultats et cette victoire face à un concurrent direct pour les
finales de zone, les Castelbriantais ont plus que jamais leur destin entre leurs mains et peuvent
espérer accéder aux finales de zone 6, voire plus !
L'équipe Prénat affrontait Cholet qu'elle avait dominé au match aller (aux tirs au but). Malgré une
domination en début de match, les blancs et bleus se sont laissés surprendre et n'ont pu accrocher
une quatrième victoire cette saison. Défaite 1-3.
Tennis
Le TCC voyage mal
Alors que les équipes du TCC qui évoluaient à domicile se sont plutôt bien débrouillées, il ne faisait
pas bon quitter ses bases puisque hormis les Dames qui ont ramené un bon match nul de la Chapelle
sur Erdre (grâce notamment à une belle perf d’Hanitra), toutes les autres formations en déplacement
ont connu la défaite. Du côté des jeunes, le bilan n’est pas très brillant puisque sur cinq rencontres
disputées (en mettant de côté la victoire par forfait de l’adversaire…), une seule s’est soldée par une
victoire : bravo aux 13/14 ans Garçons 2 ! Notons quand même la belle perf et le très bon
comportement sur le terrain de Maxence Pichard.
Le programme du prochain week end sera bien chargé avec les Seniors Hommes 1 qui tenteront de
poursuivre leur parcours sans-faute et les jeunes pousses du TCC qui enchaîneront avec une autre
journée de championnat. Les résultats et Le programme.
Natation
De belles promesses au 1er meeting du CNC
160 nageurs dont 28 Castelbriantais ont participé au meeting du Club Nautique dans le bassin de 50
mètres de l’Espace-Dauphins. Parmi les autres clubs présents : Nozay, Blain, Saint
Sébastien, Beaupréau, Ancenis, Carquefou, Orvault, Saint-Herblain… La présidente Sophie Bourdais
et Eliane Zum-Folo, sont satisfaites du succès de cette première compétition organisée par le club.
Sur le plan des résultats pour les locaux, chez les jeunes nageurs avenir (avant 11 ans), Walys
Casteleyn-Derval termine 2e du 50 m nage libre et 2e du 50 m papillon. Pierre Le Dreo est 2e du 50 m
brasse. En jeunes (11-14 ans), Louis Rousseau l’emporte sur 50 m nage libre, 100 m nage libre, 50 m
brasse et 100 m brasse. Alexis Bourdel est titré sur 50 m dos, 50 m papillon. Trystan Gérard gagne le
100 m dos. Pour les féminines, Esther Hamon triomphe sur 50 m nage libre et 50 m dos. Léa
Coiffé remporte le 100 m dos, 200 m dos, 50 m brasse et 50 m papillon. Enfin, Adèle Le
Neindre s'offre le 100 m nage libre.

Omnisports
Les résultats en vrac
En cyclo-cross à Avessac, Mathieu Singeot prend la 3e place en juniors et Eliot Rouxel l'emporte en
benjamins. En football, la nouvelle performance du week-end est à mettre à l'actif de l'ALC qui
confirme son exceptionnelle année 2016 en s'imposant à la Croix-Blanche Angers (2-1), gràce à un
doublé de l'inévitable Charly Lelièvre. Le onze de David Brihat conforte sa place de leader en DHR.
Du côté des Voltigeurs, la CFA s'est incliné (2-0) à Cholet, en encaissant les buts au pires moments,
juste avant la pause et en revenant des vestiaires. Les deux prochains matchs contre Romorantin et
Plabennec vont être déterminants dans la course au maintien. La réserve de Flo Plantard accroche un
bon nul devant Saint-Nazaire qui n'est plus entraînée par l'ex-Voltigeur Arnaud Biguet depuis la trêve.
Le maintien en DH reste l'objectif du club. Il est atteignable...
2017 - Semaines 1 & 2

Tennis de table
La relève du CTT est bel et bien là

Le 7 janvier, lors du 2ème tour du circuit poussins-benjamins à Nantes, une compétition faisant office
de championnat départemental dans ces catégories, le groupe "école de ping" du CTT s’est déplacé
avec l'intention de valider les progrès observés lors de leurs deux entraînements hebdomadaires.
Mehdi IDRISSI (2007) concourrait dans la catégorie benjamins 1. Après un début difficile et trois
défaites, il a su se reprendre avec deux victoires pour se classer 21ème sur 35 participants. Arthur
BAUDOUIN (2009) se classe 16ème sur 30 en poussins. Cette catégorie regroupant pour la majorité
des joueurs nés en 2008, Arthur terminant à la deuxième place des 2009. Il s'incline d'extrême
justesse en 1/8ème de finale (11/13 à la dernière manche), passant de près d'une place parmi les 8
premiers (3 défaites à la dernière manche lors de cette compétition). Enfin, ce dernier est convoqué à

un stage départemental avec le groupe détection 44 et participera peut être aux petits As régionaux
dans son année d'âge.
Valentin NIEL (2009), également poussin 1ère année, se classe 24ème. Il loupe de peu une
qualification pour les 1/8ème de finale (défaite à la dernière manche après avoir gagné les deux
premières). Ces deux garçons seront de nouveau dans cette catégorie l'an prochain. Amael
LATOUCHE (2008) se classe 22ème place, faisant évoluer son niveau de jeu de match en match. Il
battra son coéquipier Valentin lors de son avant-dernière rencontre. Timéo COUDRAY (2008) n'a que
4 mois de pratique et participait à sa deuxième compétition. Il a validé ses bons progrès en se
classant 20ème. Lors de ce tour, les deux catégories poussins A (nés entre janvier et juin 2008) et
poussins B (nés entre juin et décembre 2008 + les 2009) étaient regroupés dans le même tournoi.
Dans la catégorie B à laquelle appartiennent tous les poussins du CTT, on enregistre les classements
suivants : Arthur 7ème, Timéo 8ème, Amael 10ème et Valentin 11ème. Un grand merci à leurs coachs
entraîneurs : Chloé CHEVALIER (13 ans), Thibaut FOUGERE (15 ans), Victor HOUGRON (17 ans),
Baptiste KERBRAT (16 ans) et Arthur SIMON (14 ans).
Gymnastique rythmique
Les "gyms" de l'ALC s'initient à la Capoeira

On se souvient de la prestation du club de Capoeira et Culture Brésilienne de St-Sébastien lors de la
dernière édition de la Foire de Béré : prestation tout en souplesse, précision du geste et chorégraphie.
Contact pris par la section GR de l'ALC, trois membres de cette association se sont déplacés de
nouveau sur Châteaubriant pour une initiation auprès des gymnastes pendant les vacances scolaires
de
Noël.
Ces cours ont été très appréciés de nos jeunes, mettant en valeur leur ouverture d'esprit et leur intérêt
pour des disciplines non pratiquées sur Châteaubriant. Les échanges ont été riches, et les gymnastes
ont aussi profité de cette matinée pour faire manipuler massues, cerceau et autre corde à leurs
entraîneurs d'un jour en Capoeira.
Roller hockey
La Prénat vise la qualification en phase finale régionale
Les féminines accueillaient Le Loroux Bottereau. Dans un match serré, les Grizzlies n'ont
malheureusement pas réussi à tenir. Menées 0-1 à la mi-temps, elles perdent 2-4. Elles auront la
possibilité de prendre leur revanche car elles recevront à nouveau cette même équipe en huitième de
finale de Coupe de France le dimanche 22 janvier.
Les benjamins ont connu le même sort face aux Mustangs de La Chapelle sur Erdre. Les blancs ont
roulé après le score et se sont inclinés 3-4. Leur second match a été plus compliqué face à Angers,
avec une défaite 0-23 et une grosse déception pour des jeunes en devenir. L'équipe Prénat était
opposée à Nantes ASTA. Battus au match aller 2-7, les blancs ont bien réagi et ont livré de loin leur

meilleure prestation depuis 3 ans. Appliqués et investis, les Grizzlis ont été portés par leur public pour
s'imposer 3-2 dans les 5 dernières minutes du match. Avec 3 victoires en 6 matchs, les
Castelbriantais se retrouvent à la 3e place du groupe et tenteront lors de leurs deux prochains matchs
de se qualifier pour la phase finale régionale.
Vendredi 13 janvier : assemblée générale extraordinaire et galette des rois. Samedi 14 : les N3 se
déplacent à 18h à Rennes avec pour objectif de conserver leur première place de la poule D. Samedi
14 : les cadets repartent en croisade dans la Sarthe pour affronter Le Mele et Cholet (matchs à 15h30
et 17h50). Dimanche 15 : les minimes débutent leur championnat, à domicile, face à Nantes (9h30) et
Angers (13h30).
Course à pied
L'EACC qualifie 6 coureurs

A la Corrida de Château-Gontier, sur 10 km, Hubert Renaud se classe 53e sur 1673 en 37.05. Pour 5
petites secondes, il loupe la qualification pour les championnats de France master 1. Il est suivi de
Mickaël Aunette 57e en 37.20. Joseph Paillard, 539e en 45.24, a pour sa part obtenu son billet pour
les France en master 3.
A la Corrida de la Beaujoire à Nantes, la meilleure place revient à Thierry Emeriau 195e sur 593 en
40.30 devant Béatrice Braud-Pinon 278e en 42.57.Charlène Pinon termine 10e sur 73 en bouclant les
1600 m en 6.24 (2e de sa catégorie benjamine)
Aux championnats départementaux de cross à Ancenis (photo ci-contre), en cadettes (3290 m), Anaïs
Gautier se qualifie pour les régionaux en terminant 35e sur 50 en 16.27, tout comme Justine Piétin,
37e en 16.46. En masters féminines, sur 5970 m, Béatrice Braud-Pinon, 75e sur 94 en 28.51, est
qualifiée. Il manque une toute petite seconde à Elisabeth Veillon, 76e en 28.52, pour avoir son billet.
En cross court, sur 3870 m, Mickaël Aunette se qualifie en se classant 31e sur 53 en 14.09, tout
comme Hubert Renaud, en masters, sur 8730 m, 23e sur 248 en 31.55. Thierry Roué, 125e en 35.15,
échoue lui aussi pour une seconde.

Tir à l'arc
3 podiums pour les Archers de la Mée au concours Target

130 archers venant de 35 clubs de tout le Grand Ouest (Challans, Les Sables d'Olonne, Laval, Riec
sur Belon, Nantes…) ont répondu à l’invitation des Archers de la Mée qui organisaient un concours de
tir à l'arc de niveau international au centre municipal des sports.
But de l’opération : essayer de décrocher une distinction Target suivant le nombre de point acquis lors
de cette compétition, voire une qualification pour les prochains championnats de France. Aux dires du
président du club, Philippe Communal, ces deux journées ont été couronnées de succès tant au
niveau de l’engagement des bénévoles qu’au niveau sportif, avec à la clé 3 podiums pour les locaux.
Gabriel Bureau Gabriel, Bruno Gardie et Jean-Yves Beauchêne terminent en effet 2e. Pour les places
d'honneur, Gaël Leroy, Thierry Groseil et Didier Roulin se classent 11e, André Eche 7e.
Tennis
Le point à la trêve des confiseurs
Chez les Dames, après avoir dû renoncer à honorer l’engagement de l’équipe 2 faute d’un nombre
suffisant de compétitrices, un effectif a été formé pour constituer une équipe qui évolue en division 1.
Emmenées par leurs leaders techniques Lara et Hanitra, les féminines du TCC occupent après trois
journées la 5e place à seulement deux points de la première. Si les leaders de la poule sont à
portée de raquettes, les places de reléguables le sont aussi…
Les Hommes 1 ont parfaitement négocié ce début de saison avec trois victoires en autant de
rencontres. S’ils désirent mener à bien leur objectif avoué de montée, ils devront faire preuve de
concentration et d’humilité pour gagner en prenant les matches les uns après les autres, tout en étant
conscients de leur(s) force(s). Sans sérénité l’ambition peut être destructrice. Les Hommes 2
marchent sur les pas de l’équipe fanion en réalisant un début de saison idéal. Leur première place les
met dans des dispositions idéales pour accéder à l’échelon supérieur. Cela paraît plus qu’essentiel
pour limiter l’écart entre les Hommes 1 et la réserve. Les Seniors Hommes 3 sont dans le coup
puisqu’ils sont premiers ex æquo avec leurs homologues de Nozay. Après une descente à l’issue de
la précédente saison, une remontée dés cette année est donc envisageable et permettrait aux
différentes équipes de se suivre de près. Les Hommes 4 et 5 sont quant à eux installés en milieu de
tableau. Quelques bons résultats dans la seconde partie du championnat les feraient basculer sur le
podium…
La saison passée fut cauchemardesque pour les deux équipes Seniors + 35 ans messieurs avec une
descente pour chacune d’elles. Mais la saison de la relance est parfois plus délicate. En effet, si pour
l’équipe 2 les premières places sont encore abordables, les Seniors + 35 ans 1 sont déjà à trois points
des leaders qu’ils ont déjà joués. Ce sera donc compliqué d’accrocher la première place de la poule.
Les toujours jeunes et talentueux Vétérans + 55 ans sont un peu à la traîne en ce début de
championnat. Suite à leur montée à l’issue de saison dernière, l’année de la confirmation sera peutêtre compliquée.
Chez les jeunes, les 13/14 ans filles, ainsi que les 13/14 ans garçons 1 et 2 ont dominé leur sujet lors
de la première phase et ont terminé à la 1ère place de leur poule respective ! Ils et elles ont donc
gagné le droit de se frotter aux meilleures formations de leur championnat à l’occasion de la deuxième
phase. Ces équipes seront accompagnées dans leurs joutes par les 12 ans garçons qui, grâce à leur
2e place ont aussi gagné leur place dans le gratin de la Division 2…

