Semaine 13
Judo
Le JCC qualifie 4 sportifs pour les finalités nationales

En demi-finale du championnat de France juniors à Concarneau, Anaïs Gillet et Alexandre Morand
n'ont pas été classés. En coupe et critérium départemental cadets et cadettes à Nantes, Estelle Bruyel
se classe 2e en - de 57 kg, comme Yoan Torchaussée en - de 60 kg et Tristan Barroche en - de 90
kg. Mais la meilleure place revient à Benjamin Gaudin, champion en + de 90 kg. Il est qualifié pour la
Coupe de France qui aura lieu à Ceyrat le 24 octobre. Estelle, Trista, et Yoann sont quant à eux
retenus pour le critérium national. En individuel benjamins et benjamines à Nantes, en - 63 kgs,
Agathe Jupin se classe 2ème, en - de 50 kg, Maxime Bodin est 5e et en - de 46 kg, Luidgi Madiot est
7e. Agathe (photo ci-contre) est qualifiée pour la Coupe régionale à Angers le 23 mai.
Course à pied
Les résultats de l'EACC
A Nantes, sur l'épreuve Atlantis Environnement (9 km), Brigitte Richard se classe 181e en 59.16. A
Marigné-Pueton en Mayenne,, sur le 10.100 km, Thierry Émeriau est 64e sur 188 en 47.55, Martine
Taunay 122e en 54.02 (2e en V2), Constance Guivarch 139e en 57.28 et Dominique Coutant 154e en
1.00.23. A Nuaillé (49), sur un semi-marathon, Stéphane Loison est 1975e sur 2467 en 1h59.09 et
Raphaël Lepissard 1977e en 1h59.10. Enfin, à Saint-Sébastien, sur le 10 km, MiCkaël Aunette
améliore son record en terminant 62e sur 755 en 36.03.
Football
Les Voltigeurs assument leur statut

Sablé lourdement battu à Brest (3-0), l'US Granville et le Stade Briochin s'étant neutralisés (0-0),
Châteaubriant réalise la bonne opération de cette 20e journée. Ils n'ont fait qu'un bouchée du SC
Hérouville (4-0). Stéphane Mottin savoure : "autant la semaine dernière, nous sommes restés
tendus du début à la fin de notre rencontre contre la TA Rennes, autant là, nous étions plus
sereins". Les Castelbriantais se déplacent samedi prochain à St-Lô. "Il va falloir continuer à
défendre notre place de leader !". Preuve que le maintien totalement assuré cette fois, un autre
challenge occupe les esprits voltigeurs.
En DH, match nul des seniors B devant La Roche VFB (1-1). "On est mal récompensés de tous
nos efforts" concède Laurent Bommé. En DSD, victoire des seniors C devant le FC Rezé B (30). "On a joué juste et sérieux" assume Jérôme Patrie qui sait "qu'il ne faudra rien lâcher
jusqu'au bout dans un duel à trois maintenant pour la montée en PH". Les seniors D s'inclinent
aux Jeunes d'Erbray B (2-1). En championnat féminin, défaite logique des seniors A au FC
Nantes (11-0). En futsal, DH Atlantique, défaite mais belle opposition des seniors A à Nantes Nord (85). En U16 ligue, beau succès des jeunes Voltigeurs devant nantes Doulon (10-4).
Pour le club voisin de l'ALC, la montée en DHR est remisée au placard après le cinglant revers (5-0)
encaissé à Ste-Gemmes d'Andigné, chez un mal classé. No comment. Huit points à cinq journées de
la fin, c'est trop.
Cyclisme
L'école de cyclisme et Mathieu Ploquin sur le podium ce week-end

Pour sa première sortie de l'année à Saint-Sébastien, l'école de cyclisme monte sur la 3e marche du
podium. A La Flèche, en 2-3-j, Xavier Morin prend la 15e place sur 150 partants et seulement un
quarantaine de rescapés à l'arrivée. A Nozay, sur le circuit de la Ville-au-Chef, avec le support
technique du CCC, en D1-D2, Cédric Chatelain est 6e, Julien Guillemot 22e. En D3-D4, Patrick David
est 7e et Mélanie Brizard 30e. En minimes, Charly Dean est 14e, Baptiste Charlot 16e et Paul Perray
21e. Enfin, en 3e catégorie et juniors, Mathieu Ploquin termine à la 3ème place (photo ci-dessus).
Tout le sport
Du cœur et de la pluie, bonus offensif pour le SAC, maintien pour l'ALC handball

Compte tenu des conditions climatiques, les organisateurs du Parcours du Cœur sont un peu déçus.
Malgré tout, il y a eu des participants courageux le matin au départ des différentes randonnées,
l'après-midi aussi autour des stands informatifs mis en place avec les acteurs locaux de la santé. Une
action à reconduire, de toute évidence. Les rugbymen du SAC se sont imposés au RC Laval lors de la
dernière journée du championnat de PHR avec le point du bonus offensif. Les enjeux des play-offs de
fin de saison seraient le suivants : Le Mans et Les Sables sont assurés de recevoir la demi-finale à
domicile. Châteaubriant et St-Hilaire se départageront pour les places de 5e et 6e. Les demi-finales
théoriques opposeraient Le Mans à St-Hilaire et Les Sables à Châteaubriant. Les handballeurs de
l'ALC ont gagné à domicile contre Sautron (33-30) et assurent leur maintien en Pré-région, un échelon
auquel ils viennent d'accéder.
Roller hockey
Les petits Grizzlis sont champions !

Les poussins disputaient la finale du championnat départemental en confrontation aller-retour sur la
journée, face à leur dauphin : La Chapelle sur Erdre. Après un premier match poussif mais finalement
maitrisé (5-2), les petits bleus allaient assumer leur statut de favori... Une victoire 9-0 avec la manière
pour s'assurer un superbe titre !
Moins de réussite en revanche pour les deux équipes seniors. L'équipe prénat s'incline 8-6 sur le
parquet de Rezé. Les Bleus gagnent néanmoins une place au classement suite au forfait d'Angers à
Nantes et se retrouve 5e dans cette poule Pays de Loire, avant les deux derniers matchs de la
saison. Encore moins chanceuse, l'équipe N3 s'est inclinée 8-4 sur le parquet du leader de la poule G,
Rennes REC. Après un début de match relativement équilibré, c'est assez logiquement que les
Bretons se sont mis à l’abri, creusant l'écart en début de deuxième mi-temps. Cette défaite est
d'autant plus fâcheuse que Tours (5e) est allé gagner sur le terrain de la Chapelle (3e). Une défaite
qui coûte cher aux Grizzlis qui voient cette équipe tourangelle revenir à égalité de points avec eux au
classement à une journée de la fin du championnat. L'équation est simple dans la course à cette
fameuse quatrième place, synonyme de qualification pour les play-off de championnat de France N3.
il faudra faire au moins aussi bien que Tours dans le duel à distance qui les opposent. Les Grizzlis
auront besoin de votre soutien ce samedi à 20h30 au gymnase Guy Moquet, pour le dernier match de
la saison régulière face à leur meilleur ennemi : Château-Gontier. En lever de rideau à 18h30, les Prénat reçoivent le leader Pornichet, qui en cas de victoire, joueraient leur place en National 3 l'an
prochain. Battus sèchement à l'aller, les Castelbriantais auront à coeur de briller.

