15e édition des Eclats de Sportifs
Bazile Guilloux et Charlène Pinon "nominés"

Les
premiers lauréats de la saison 2015-2016 de l'opération "Les Eclats de Sportifs" ont été reçus
en mairie. Il s'agit de Bazile Guilloux, champion régional de boxe amateur (Boxing Club
castelbriantais) et de Charlène Pinon, jeune espoir de l'athlétisme au sein de l'EACC qui
compte aujourd'hui près de 150 licenciés.
Entraîneurs et dirigeants des deux clubs ont commenté les performances de ces deux jeunes
qui se retrouveront à la soirée annuelle qui aura lieu à la Halle de Béré le jeudi 10 novembre
2016.

Boxe
Retour gagnant pour Jean-Fé !
Deux Castelbriantais participaient à la rencontre inter-clubs de boxe amateur à Nantes. Le
jeune Domonic Peach a remporté son combat face à un adversaire plus grand que lui.
Quant à Jean-Félix Goutard, dont c'était le retour après quatre années d'interruption, il a
remporté lui aussi son combat face à un adversaire qui l'avait battu il y a cinq ans. Il pourrait
y avoir une "belle" le 28 Mai à Châteaubriant lors du gala organisé par le BCC. Mathilde

Métayer et Juliette Marchand se mesuraient aussi à des Nantaises pour des combats sans
décision mais importants pour l'avenir.

Football
Les Voltigeurs prennent l'eau à Saupin

Dans
l'antre mythique du FC Nantes, les Voltigeurs ont subi la loi des jeunes Nantais articulés
autour de l'excellent Iloki (défaite 4-1). Ils étaient à côté de la plaque en première mi-temps.
"Mes joueurs avaient la trouille" juge Stéphane Mottin. L'équipe castelbriantaise a eu du
mal à rentrer dans son match. En revanche, la 2e période a été d'un tout autre acabit. "Les
gars ont eu une bonne réaction. Il faudra s'en servir" dit-il, notamment pour recevoir
le dauphin de Concarneau, St-Malo, samedi soir à la Ville en Bois. Cette équipe pratique un
beau football et l'on s'attend à un match de haut-niveau. Les coéquipiers de Théo Bloudeau
n'ont besoin de que deux petites victoires pour assurer leur maintien en CFA. Le plus tôt sera
le mieux...
En Challenge de District, l'équipe D s'est effondrée après avoir emmené Bouaye aux
prolongations (0-0, 0-3). Côté féminin, les seniors A du GF V. Châteaubriant-Derval s'impose
3-1 face à une solide formation de Camoël Sud Vilaine. Les protégées de Ben
Vaslin partagent le fauteuil de leader de D1 avec Sainte-Luce B. défaite honorable de
l''équipe 2 au loroux Bottereau (2-0).

Cyclisme
Les jeunes entrent en piste

Une quarantaine de cadets et minimes des clubs de Vannes, Pontchâteau, Redon, Segré,
Craon-Renazé, Liffré, Couëron, Laval, Erdre et Loire Cyclisme, Le Lion d'Angers et bien
évidemment du CCC ont participé à la 1ère manche du Challenge Riaud sur piste. Les petits
"verts" se sont assez bien comportés. En minimes avaient trois épreuves : 200 m, vitesse et
course aux points. Paul Perray est 7e devant Benjamin Robert et Baptiste Charlot. En cadets,
sur le total des épreuves du 200 m, éliminatoires, kerin et course aux points, Chloé
Pasgrimaud, la seule féminine, termine 19e.

Cross-country
2 belles perfs au Marathon des Hermines

Le 1er marathon des Hermines, organisé en lieu et
place du Maranature qui avait connu trois éditions de 2012 à 2014, dont le départ a été
donné à Châteaubriant, du parking Leclerc, pour rallier Bain de Bretagne, a rassemblé 138
coureurs en individuel et 56 équipes pour une épreuve par relais.
Du côté de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais, à noter la belle victoire de Jean-Michel
Pineau en 2h51.48. Martine Brishoual s'impose chez les Masters 3 en 4h05.38

Roller hockey
Un week-end crucial pour les Grizzlis
Les poussins qui ont brillamment validé leur billet pour les demi-finales de zone les 30 avril
et 1er mai prochain, ont empoché deux points (5-5) contre Angers et contre La Chapelle (4-

4). Il leur restera un dernier plateau à domicile pour fêter ça avec le public castelbriantais le
samedi 19 mars face à Nantes et Cholet.
En seniors, les prénat n'ont pas réussi à créer l'exploit contre Angers. Les blancs ont manqué
d'agressivité et de réussite. Défaite 0-8. Prochain match à Rezé samedi à 18h. Nouvelle
défaite pour l'équipe région en terre nantaise et un apprentissage qui se poursuit. Le weekend prochain s'annonce crucial pour l'équipe N3 qui reçoit Vierzon samedi à 20h30 au
gymnase Guy-Môquet. Actuels 3e de leur poule à trois journées de la fin, une victoire leur
permettrait de faire un grand pas vers la qualification en play off. A 18h, l'équipe prenat
tentera d'accrocher sa première victoire en déplacement à Rezé.

Rugby
Les Sacistes gagnent à l'arrache !
Victoire étriquée et dans la douleur pour les "diables rouges" à Rezé (21-18). Un succès qui
permet aux joueurs de Mehmet Ozkan, un entraîneur heureux (photo ci-contre) de
s'accrocher solidement à la 4e place du championnat PH.

Tennis de table
Les jeunes du CTT s'étalonnent
Le 4ème et dernier tour du critérium fédéral, épreuve individuelle de référence, a permis aux
jeunes du Châteaubriant tennis de Table de se situer dans l'échelon départemental et
régional. Neuf d'entre eux ont réalisé d'excellentes performances. En minimes, Chloé
Chevalier, qui descendait du niveau national, a réussi une compétition de haut niveau en se
classant 2e en Régional. Elle retrouvera très certainement la nationale 2 l'an prochain. En
cadets Division 3 départemental, Armand De Coquereaumont termine 10e. Sulyvann
YGONET, en se classant 3ème, monte en division 2.
En division 2, Louis Rebours, après avoir fleureter avec les premières places lors des
précédents tours, accède enfin à la division 1 en se classant 4e. En division 1, Arthur
Simon remonte en Pré Région avec sa belle 3e place. En Pré Région, Alexis Lanoë 4e et
Victor DELAUNAY 8e confirment leur bonne place dans l'élite départementale. Thibaut
Fougère, qui venait d'accéder au niveau régional, termine à la 24e place et a beaucoup
appris en se frottant aux meilleurs régionaux. Enfin, "LA" performance du jour a été réalisé
par Baptiste Kerbrat qui partait numéro 13 dans son tableau en Pré Région et qui a atteint la
finale, se classant 2e. Il aura au passage éliminé le favori du TTC Nantes classé 1843, alors

que Baptiste est classé 1291, un coup que l'on voit très rarement (Perf de plus de 500
points).

Natation
Bons débuts de saison des nageurs du CNC

Après
avoir réalisé de belles performances lors du championnat régional en décembre, Kevin
Hallet-Gilois représentait le CNC lors du meeting national à Nantes le 27 Février. Il effectue
de bons chonos, mais malheureusement il restera aux portes de la finale sur le 50m nage
libre. Le lendemain, les benjamins (en photo) participaient au natathlon à St-Brévin. Le club
était représenté par Manon Bassino, Alexis Bourdel, Léa Coiffé, Hugo Dupont, Trystan
Gérard, Esther Hamon et Louis Rousseau. Ce fut une très bonne journée passée avec des
nageurs très motivés, même si le stress de la première grosse compétition se faisait sentir
pour certains. Notons la 5e place de Léa en Papillon, la 6e place d'Esther en Crawl, la 9e
place de Manon en Dos et la 12e place de Louis en Brasse. Ils sont rentrés fatigués mais
ravis.
Prochain
Natathlon
le
20
mars.
Le 13 mars, Marie Allain et Fanny Valet, l'entraineur du club, participaient au circuit
Départemental à Pontchâteau. Marie est la première nageuse du club à réaliser un 1500 m
nage libre en compétition. Elle se classe 2e toutes catégories confondues après 26 minutes
de course. Elle se classe également 2e au 400 m 4 Nages.

