Football
Il n’a manqué que les buts…

C’est à un match de «haut-niveau» auquel les spectateurs ont assisté à la Ville en Bois,
entre les Voltigeurs et St-Malo. Les Castelbriantais avaient beau affronter le dauphin de
Concarneau, leader de CFA, ils ont fait mieux que de rivaliser dans le jeu. Les deux coachs,
Stéphane Mottin et Pierre-Yves David, qui se respectent, en convenaient : «le nul est
logique (0-0), mais il y a eu des occasions des 2 côtés». Les plus belles étant
incontestablement du côté local, notamment par le "génial" Franck Chehata sur un lob trop
enlevé. Après avoir pris 6 points sur 8 possibles contre les deux premiers de la classe, une
victoire à domicile devant Cholet samedi soir permettrait d'assurer définitivement le
maintien.
En DRS, malgré les tribulations d’un dimanche matin pas simple pour Florian Plantard, les
réservistes sont allés chercher une belle victoire au Poiré B (3-1). En PH, le chassé-croisé en
tête se poursuit. L’ALC, battue à Beaucouzé (2-0), ce qui n’est pas du goût de David Brihat,
se laisse reprendre au classement par les Voltigeurs C, heureux de se sortir du guêpier dans
lequel ils se sont mis en 2e mi-temps. Les protégés de Jérôme Patrie menaient 2-0 avant
que Blain ne revienne au score. Il a fallu que Manu Moriclet s’arrache en toute fin de match
pour offrir les 3 points à une équipe réduite bêtement à 10. Du coup, le derby entre les 2
clubs castelbriantais s’annonce passionnant dimanche prochain.
L’Ecole de foot féminine labellisée !

Véritable outil au service du projet-club, le label FFF a été remis à l’école du foot féminine du
Groupement Féminin Châteaubriant-Derval par Jean-Luc Marsollier, Secrétaire Général de la
Ligue Atlantique de Football et Lydie Charrier, Conseillère technique régionale en charge du
Foot Féminin. 2 ans après la création de cette structure féminine territoriale qui repose sur
deux clubs, les Voltigeurs de Châteaubriant et Derval SCNA, dans le cadre d’un
rapprochement singulier, intelligent et raisonné, c’est une belle reconnaissance du travail
effectué en termes d’accueil, d’encadrement et d’éducation des jeunes joueuses.

Gymnastique
Josselin Maruszak finit au pied du podium

Le 13 mars, lors de la compétition régionale du Trophée Fédéral par équipes de 10 ans et
plus à Laval, Josselin Maruszak, Maël Bardoul, Léon Van Baaren, Joël Sprung et Yves
Philippes ont reminé à la 10 ième place. En individuel, Josselin Maruszak finit 4e sur 67
compétiteurs. Bravo aussi nouveaux aux juges du club, Cyrielle Maruzsak et Judith Van
Baaren, qui ont validé leur examen en décembre 2015.

Judo
3 podiums et un « exploit » pour le JCC
Lors du championnat départemental benjamins/benjamines, en – 46 kg, Xavier Mussard se
classe 9e. En - 32 kg, Fatou Ndao Senghor monte sur la 2e marche du podium. En - 52 kg,
Daphnée David est 3e et en + de 63 kg, Agathe Jupin s’offre l’or. Toutes les trois sont
qualifiées pour le championnat régional qui aura lieu à Angers le 1er mai 2016.
Saluons encore la performance du senior Christophe Bourgine à Nantes, lequel passait les
schiais en vue de la troisième DAN. Il a gagné ses 5 combats par hippon, un authentique
exploit. Avec 50 points à la clé, il ne lui reste plus que les katas pour obtenir sa ceinture

Cyclisme
Victor Voisin sur le podium junior à Moisdon
Moisdon La Rivière était le théâtre de la première épreuve officielle de la saison organisée
par le Comité des fêtes et le Cyclo Club Castelbriantais. La course réservée aux 3e catégorie
et Juniors est partie dès le drapeau baissé. Au premier passage, 2 coureurs se présentent
avec environ 30 secondes d’avance sur un peloton qui ne tardera pas à réagir. Ces deux
coureurs furent repris rapidement, mais le rythme était donné. Plusieurs groupes se
formeront au fil des tours, la côte de la Roulais faisant des ravages dans le peloton. Puis
deux coureurs se détacheront à 5 tours de l’arrivée, C. Colin de Vallet et A. Leray du Nantes
Doulon. Ils ne seront jamais repris. Victor Voisin arrive à la 15e place (2e junior).
En minimes, Paul Perray (photo ci-contre), déjà à son avantage ce début de saison, monte
encore d'un cran, en décrochant la 2e place, derrière le rapide N. Allard (USP). Benjamin
Robert se distingue en rentrant dans les 10 premiers à la 9e place. Baptiste Charlot est 14e,
Lilian Madiot 16e, Sébastien Pehuet 17e, Victor Metzger 21e et Simon Bossard 23e. En
cadets, Antoine Cherruaud prend la 5e place. Julian Bouchet est 18e.
Par ailleurs, Patrick David est 5e à St Cyr le Gravelais, Sylvain Ardouin 10e à la Chapelle
Caro. Damien Duchemin et Xavier Morin sont respectivement 13e et 17e à Rieux (2-3-J).
Enfin, Chloé Rouxel et Laly Pépion ont participé à l'épreuve de Cizay Monfort, support du
championnat départemental du Maine et Loire. Elles se classent respectivement 3e et 10e en
minimes.

Roller hockey
Les Grizzlis tout proches des play-off !
Les N3 ont fait un grand pas vers la qualification en dominant Vierzon 4-3, au bout du
suspense. Le public les a poussés pour aller chercher cette victoire précieuse et qui permet
aux Castelbriantais d'être 3e à 1 point de Tours, à 2 journée de la fin. Prochain match
justement à Tours à 17h30 samedi, avec l'objectif de prendre au moins 2 points pour assurer
enfin la qualification pour les play-off. Moins de réussite pour les Prénat qui jouaient à Rezé.
Toujours à la recherche de leusr premiers points en championnat, les Bleus ont fait mieux
que de la figuration face à une équipe qui les avaient dominés 15-3 au match aller. Menés 30 à la mi-temps, les Grizzlis sont revenus en deuxième mi-temps à égalité mais se sont
finalement inclinés 3-4.Une prestation rassurante avant un match plus abordable sur le
papier, avec la réception de La Guérinière samedi à soir à 20h au gymnase Guy-Môquet.
Les benjamins, à Damgan, n'ont surtout rien pu faire face au leader, Pluvigner. Défaite 214. En cadets, les Grizzlis ont un peu relevé la tête, mais les adversaires étaient trop

redoutables : deux défaites face à Angers 15-2 et Caen 15-0. Dimanche, les seniors région
(en entente avec Le Loroux Bottereau) affronteront l'équipe de Fay de Bretagne à La
Chapelle sur Erdre. Le plateau poussins est repoussé au dimanche 17 avril à Angers.

Arts martiaux
Une ceinture noire au Toreikan Budo
Le Toreikan-Budo de Châteaubriant vient de former sa première ceinture noire. Une belle
récompense pour ce jeune club. Jean-François Bonenfant a réussi avec brio ses dernières
épreuves du Shodan de Toreikan-Budo devant la commission technique nationale de l'Union
Nationale du Toreikan Budo.

Omnisports
Le SAC tombe au Mans
Au semi marathon d’Orvault (21.100 km), Philippe Sécher (EACC) se classe 166e sur 1891
concurrents en 1h28.44, devant Thierry Roué 176e en 1h29.08, Elisabeth Veillon 832e en
1h45.18 et Marc Bordereau 912e en 1h45.42. En championnat de Promotion d'honneur,
défaite logique des rugbymen du SAC au Mans (29-10). Leur 4e place n'est pas menacée.

