Semaine 14
Cyclisme
Clément Bommé s'impose en costaud sur ses terres

Le Locférien et ex-castelbriantais du CCC, désormais sous les couleurs de l'UC Cholet 49, a remporté
le Grand Prix de Louisfert (1, 2, 3 et juniors) lundi. Un plaisir savouré par toute la famille et tous ses
amis, qu'ils soient du CCC ou du comité local cycliste, organisateurs de ce grand week-end cycliste
pascal couronné par un véritable succès populaire sportif (450 engagés sur 6 courses). Le champion
régional de cyclo-cross en titre n'avait plus gagné sur route depuis trois ans. Parti dans une échappée
de 7 coureurs à la mi-course, il devance Nicolas David (Hennebont) au terme d'un sprint
époustouflant.

Du côté du CCC, en D1-D2, Florent Bommé termine 8e, Cédric Chatelain 17e et Clément Jannault
25e. En D3-D4, Patrick David a chuté lors du sprint final mais termine tout de même 4e. Michael
Adam est 10e et Mélanie Brizard 20e.
En minimes, Paul Perray est 21e. Bravo à Laly Pepion, 1ère féminine. Chez les cadets, Mathieu
Singeot prend la 7e place. Antoine Cherruaud est 12e, Julian Bouchet 14e et Arthur Baron 16e. Dans
l'épreuve réservée aux juniors, Kevin Perret (photo ci-contre) prend une belle 2e place.
Football
Les Voltigeurs avec un joker d'avance !
En s'imposant à Saint-Lô, en revenant deux fois au score, puis en s'imposant dans les arrêts de jeu
(3-2), chez un adversaire difficile à manoeuvrer, les Voltigeurs ont non seulement démontré qu'ils
n'étaient pas un leader au pied d'argile, ils ont fait la très grosse opération de cette 21e journée
puisque St-Brieuc a perdu chez lui devant Laval (0-2), comme Sablé devant Granville (0-3), et surtout
que le Stade Rennais a laissé 2 points chez lui devant Locminé demain, alors que du côté de la
Piverdière, on avait clairement annoncé la couleur la semaine dernière par la voix de Laurent Huard.
Les hommes de Stéphane Mottin prennent donc leurs distances sur leurs rivaux potentiels pour la
montée en CFA, avec 4 points d'avance sur Rennes, 6 sur les Briochins, 7 sur Guingamp et 8 sur
Granville qui compte encore un match en retard. Lire les réacations du coach sur le site du club.
Il reste 5 matchs à disputer, 5 matchs de coupe dont un sommet à la Piverdière à Rennes : e 11 avril
contre Lannion (10e) à domicile, à Rennes (2e) le 26 avril donc, contre St-Brieuc (3e) le 2 mai, à
Sablé (6e) le 16 mai et contre Brest (7e) le 23 mai. Mais à chaque match suffit sa peine...
Sport scolaire
Roulez jeunesse !
Vendredi 3 avril à Soudan, dans le cadre d’une rencontre sportive USEP, plus de 80 enfants ont testé
toutes sortes d'engins roulants. L’échange concernait la maternelle Claude Monet de Châteaubriant
(MS/GS) et 2 classes de maternelles de Soudan. 6 ateliers étaient au programme : circuit en planches
à roulettes, jeu des déménageurs avec les planches à roulettes, suivez le guide, parcours avec une
brouette, découverte du swing roller et roule barrique, slalom et passage sous des haies.

Judo
Un beau vainqueur à l'Open de Vendée

Très bons résultats des judokas castelbriantais à l'Open « international » samedi 4 avril. Le seul
judoka du club engagé en minimes termine 1er en - 55 kg après 4 très beaux combats. En
cadets/cadettes, Estelle Bruel (- 57 kg) n’est pas classée. Benjamin Gaudin (+ 90 kg) est 5e, Tristan
Barroche (- 90 kg) se classe 3e avec 3 combats en poule : 2 gagnés et un perdu contre un Espagnol,
avant de perd sa demi-finale.
Gymnastique rythmique
L’ALC prépare le championnat régional dimanche au CMS

Dimanche 29 mars, le CMS était le théâtre du championnat départemental de gymnastique rythmique.
La section de l’Amicale Laïque Castelbriantaise, seul club à présenter des équipes de GR affiliées à
l’UFOLEP, alignait 7 équipes. Les juges ont noté les gymnastes en duo ou par équipe sur le plan
technique et esthétique, dans des chorégraphies très réussies, avec des ballons, cordes, massues,
cerceaux et autres rubans. Place désormais au régional qui se déroulera dimanche 12 avril, toujours
au CMS, face à des équipes bretonnes.
Tennis
Stages et voyage à Roland-Garros

Pendant les vacances de Pâques, le TCC organise des stages ouverts
aux enfants et aux adultes de tous âges. Le tournoi interne seniors aura lieu du 16 au 26 avril (10€ par
adulte, 7€ par enfant, 3€ par personne en double). Inscrivez-vous auprès de Steve Meyer, Tél . : 06
85 66 56 72 ou stevemeyer44@sfr.fr.
Par ailleurs, le TCC ira à Roland Garros le mercredi 27 mai. Avant la relocalisation de l'actuelle
enceinte, venez découvrir ou redécouvrir ce lieu légendaire du tennis. Inscriptions réservées
strictement aux licenciées du TCC jusqu'au 15 avril.
Enfin, la soirée des champions du club aura lieu le samedi 25 avril à partir de 18h à la halle de tennis
Maurice Deniaud. A l'issue du championnat d'hiver, les seniors dames 1, les seniors + de 35 ans 2 et
les seniors hommes 3 accèdent à la D1, les seniors + de 35 ans 1 montent en régionale 2.

Tir à l'arc
Label d'Argent pour les Archers de la Mée

Samedi 4 avril, les Archers de la Mée organisaient un concours spécial jeunes, des poussins aux
cadets. Une quarantaine de jeunes venus des clubs voisins avaient fait le déplacement pour defier les
archers locaux.Tous ces jeunes dont c'était pour la plupart la première compétition on su gérer leur
stress et on réalisé de bon scores. 14 jeunes Castelbriantais on concouru et 8 podiums sont venus les
récompenser. Dans leur catégorie respective, L. Niclot, L. Poulain, Aet Martin et G. Vin terminent à la
première place. E. Janneau est 2ème, Luc Crusson, Met Ferre et G. Guérin sont 3ème. Léo Crusson,
L. Pereon, D. Moratu, C. Rigaud, T. Fiot et B. Gabory prennent des places d'honneur.
De leur côté, les adultes Jean-Yves Beauchêne et Dominique Coulon D étaient à Ardin (79) pour une
compétition en tir campagne et tous les deux confortent leur qualification pour le championnat de
France en terminant 2ème de ce concours. Une autre bonne nouvelle est venue en ce début de mois :
les Archers avaient obtenu il y a deux ans le label de Bronze. 2015 était l'année du renouvellement et
le club obtient le Label d'argent.
Natation
Très bon mois de mars pour la Sportive du Club Nautique
Le 1er mars, 5 des meilleurs benjamins du club participaient à la première étape du natathlon à StBrévin Les Pins. C'était leur première compétition de l'année sur ce circuit. Marie ALLAIN se classe
15ème en 4 nages et 18ème en dos, Manon BASSINO est 39ème en 4 nages et montre une belle
marge de progression. Louis HOUSSAIS se classe 16ème en brasse, Louis MENAND 14ème en
papillon et 17ème en Dos, et Nathan LOYER 18ème en papillon. De très belles performances pour
cette compétition qui regroupaient les 60 meilleures benjamines et benjamins de la région.

Le 8 mars, les 2 meilleures poussines (11 ans), Léa COIFFE et Esther HAMON représentaient le club
lors du natathlon départemental à St-Herblain. Pour leur première vraie compétition à ce niveau, elles
ont brillé face aux 25 meilleurs poussines du département. Esther, après seulement 2 mois
d'entraînement dans un groupe compétition se classe 4ème en dos, 7ème en brasse, 8ème et 9ème
en crawl. Léa décroche l'argent en papillon, le bronze en dos, et restera malheureusement aux portes
du podium pour la brasse et le crawl. Ce sont deux nageuses qui promettent et qui essaieront
de rentrer dans la sélection régionale la saison prochaine.
Le 22 mars, d’autres poussins et benjamins participaient au critérium à Orvault. Un bon groupe avec
une bonne ambiance, une bonne motivation, et plein de bonne humeur, c'est ce qui fait la recette de
base d'une bonne compétition. On notera certains résultats : Louis ROUSSEAU : 2 médailles d'or en
brasse et 4 nages, un médaille d'argent en crawl. Marie PEREON : 2ème en Brasse. Ambre
PECULIER (2002) : 3ème en Crawl. Cloé MIGNIERE (2005) : 3 en crawl également. Bravo également
à Victor ALLAIN, Trystan GERARD, Coline GRIMAUD, Camille JASMIN et Adèle LENEINDRE qui se
sont très bien défendus. A noter qu'il y avait peu de poussins première (2005) année lors de cette
compétition, et que la majorité était de Châteaubriant. Ce sont des jeunes avec un bon niveau
technique qui peuvent rivaliser avec des nageurs d'un an de plus. Un bel avenir pour la section
sportive du club.

Le 28 mars, Léa COIFFE participait au 2ème natathlon à St-Sébastien. Elle se classe 3ème au 100
nage libre, et deux fois 4ème au 400 nage libre et 100 papillon. De belles performances même si la
fatigue de l'entraînement commence à se faire sentir. Pour le prochain natathlon, l’objectif sera l'or en
papillon et le podium sur les autres nages. Prochaine étape le 25 mai à Ancenis. Le 29 mars, 5
benjamins étaient accompagnés d'Enzo VASLIN qui n'avait pas pu participer à la première étape du
natathlon. Pour cette deuxième étape à St-Sébastien, ils étaient encadrés par Cathy Marion. Enzo se
classe 11ème au 200 brasse, Louis MENAND 15ème au 100 dos et 17ème au 200 papillon, Nathan
LOYER 15ème au 100 nage libre et 16ème au 100 dos. Louis HOUSSAIS, Marie ALLAIN et Manon

BASSINO ont fait de très belles performances sur des nages qu'ils n'avaient jamais faits en
compétition, et notamment un 800 nage libre et un 200 papillon. La prochaine compétition pour ces
jeunes espoirs du club sera le 3 mai. Le CNC attend la liste pour la sélection régionale et espère
que 3 d'entre eux puissent y rentrer. Fanny Valet tient à remercier et féliciter tous ces nageurs, ces
jeunes du club, pour leur travail fourni à l'entraînement, leur bonne humeur, leur confiance, et leur
esprit d'équipe dans ce sport pourtant individuel.

