Semaine 15

Football
Les Voltigeurs ne se cachent plus…

En s'imposant devant Lannion (3-0. Buts de Pierre Nunge et Fodiba Danso + un csc du gardien), les
Voltigeurs de Châteaubriant se rapproche de la montée en CFA, même s'il ne faut pas encore vendre
la peau de l'ours. En tout cas, les hommes de Stéphane Mottin ne se cachent plus. Le Stade Rennais,
le prochain adversaire, a déchanté dans le derby à la TA (0-1). St Brieuc reste à six longueurs suite à
son succès à Locminé. Il faut encore se méfier de Granville qui n'a pas dit son dernier mot dans la
lutte pour la seconde place en comptant un match en retard à disputer contre St-Lô ce week-end.
Stéphane Mottin l’avoue : «nous pouvons être vraiment fiers et conscients de ce que l'on fait
depuis la saison dernière. C'est vrai et moi le premier, on finit par devenir difficile sur nos
prestations. C'est bien d'en vouloir toujours plus mais sachons raison garder». En DH
Intersport, défaite de l'équipe B devant Saint-Nazaire (3-2). En championnat féminin, double victoire
des seniors A à Vay/La Chevallerais (7-1) et des seniors B devant Grandchamp (2-1). Place à la
Coupe de District dimanche à Derval devant le GF Orvault Bugallière.

Course à pied
L’EACC sur tous les fronts

Lundi de Pâques, dans l'enfer de La Boulette à Rouvroy sur Aubry (Ardennes), sur le 26.860 km,
Michel Ravé se classe 127e sur 211 en 2h49.22. Bruno Desfontaines arrête sur blessure au km 15.
Au semi-marathon de Liffré, Thierry Emeriau est 445e sur 878 en 1.39.38, Martine Brishoual 631e en
1.49.26 (2e en V3) et Daniel Horhant 862e en 2.11.24. Enfin, aux 24h de Rennes (photo ci-dessus),
sur un circuit de 1033 m, Gérard Charron est 48e sur 69 (109 tours, soit 112,913 km) et Michel Ravé
50e (107 tours, soit 110, 847 km).
Pétanque
L’UPC qualifié pour le second tour de la Coupe de France des clubs
L’UPC a reçu Trignac au boulodrome lors du premier tour de la Coupe de France des clubs. 34 clubs
sont engagés en Loire-Atlantique dans cette compétition qui oppose deux clubs de 8 joueurs dont une
féminine, en trois manches et 11 parties (6 en tête à tête, trois en doublettes et deux triplettes).
Objectif : marquer au moins 16 points sur 31 pour gagner la rencontre. L’équipe locale a bien entamé
les débats en s’adjugeant 4 victoires en individuel puis une seule en doublette. A ce moment-là, le
score était de 11-10 en sa faveur. Pour finir, l'UPC a gagné ses deux triplettes remportant ainsi le
«match» 21-10. Second tour à jouer à Châteaubriant contre La Chabossière le 5 juin. Dimanche 3
mai aura lieu le Grand Prix en doublettes mixtes. 100 doublettes sont attendues en provenance de 5
départements. Les 14, 15, 16 et 17 mai, Châteaubriant accueillera les championnats régionaux avec
1000 joueurs sur 4 jours dont 300 jeunes.
Cyclisme
2 féminines du CCC avec la sélection 44

A St-Julien de Vouvantes, dans l'épreuve réservée aux 3e catégorie et juniors, Clément Nomari est
12e, F. Bézard 14e, Tony Jeuland 16e, G. Verger 21e et F. Bommé 22e. A Crac'h, dans le Morbihan,
les féminines disputaient la 2e manche de la Route de l'Ouest, épreuve interrégionale. Mélanie
Brizard prend la 19e place et Marine Cavé est 43e. Elles évoluaient sous les couleurs du comité 44. A
St-Roch, en cadets, A. Cherruaud est 12e, Mathieu Singeot 15e devant A. Baron 16e.
Boxe
Louise Marchand au pied du podium
Ce week-end se déroulaient à La Pommeraye les finales du Critérium National de boxe éducative
féminin. Louise Marchand du BCC participait à cette compétition. Elle a été battue en 1/2 finale sans
contestation et boxait à nouveau pour la 3ème place et donc une place sur le podium. Louise s'est fort
bien défendue face à une adversaire plus grande qu'elle et aurait dû remporter son assaut. Mais les
juges ont décidé de donner la victoire à son adversaire. Grosse désillusion dans le camp
castelbriantais et surprise dans le camp adverse. Louise ne baisse pas les bras pour autant et se
prépare pour les prochaines compétitions.
Tennis de table
Les minimes du CTT champions départementaux

L'équipe
minimes 1 de Châteaubriant Tennis de Table, après avoir été l'an dernier championne départementale
en division 2, décroche la 1ère place de la plus haute division départementale (D1). Cette équipe
composée de Victor Delaunay, Arthur Simon et Chloé Chevalier a fini en tête lors de la 1ère phase
d'octobre à décembre, avec 5 victoires sur 5. Elle a récidivé lors de la seconde phase, de janvier à
avril, avec 6 victoires et un match nul. Ces jeunes s'adjugent ainsi le titre départemental de Division 1.
Athlétisme
L’EACC distingué par le CDOS 44

C’est une belle récompense que vient de se voir remettre l’Entente Athlétique Club Castelbriantais,
lundi 13 avril, au siège de la communauté de Communes. Un trophée a été remis par le président du
Comité Départemental Olympique et Sportif, Norbert Chétrit, en guise de soutien et
d’encouragement à la jeune association du territoire castelbriantais qui compte à ce jour 130
licenciés venant des différentes communes de l’intercommunalité. Alain Hunault, président de la
Communauté de Communes, a rappelé le prix de la Ville la plus sportive des Pays de Loire que la
ville a obtenu en 2013. Un trophée récompensant aussi le travail et l’investissement des dirigeants et
éducateurs des associations sportives de la ville qui compte près de 5 000 licenciés, venant des 19
communes de la CCC. A noter qu’une étude est menée et portée par Jeannette Boisseau, viceprésidente en charge des sports et des loisirs, pour la création d’une piste d’athlétisme.
Omnisports
Dimanche 19 avril, les rugbymen du Sport Athlétique Castelbriantais se déplacent aux Sables
d'Olonne, au stade de la Rudelière, pour affronter le RC Sablais dans un match qualificatif pour le
championnat de France.
Roller hockey
La N3 qualifiée pour les 1/4 de finales
Félicitations à l'équipe N3 qui s'est qualifiée samedi 4 avril, dans une ambiance survoltée et malgré la
défaite 6-7 face à Château-Gontier. Direction les quarts de finale à Flamanville les 2 et 3 mai pour
affronter les équipes de Flamanville, Saint-Jean de la Ruelle et Rochefort, dans un mini-championnat
à 4 équipes où seule la première accèdera aux 1/2 finales. En match d'ouverture, l'équipe Prénat s'est
logiquement inclinée face au leader Pornichet, non sans démériter, 3-7. Elle remet le couvert ce
dimanche à 10h pour le dernier match de la saison face à Marcillé, dernier au classement et que les
Bleus ont battu à l'aller 7-4.

