Football
Les Voltigeurs intraîtables avec les meilleurs

Quand les Voltigeurs s'attaquent aux grosses écuries, ils ont assurément du
répondant dans leur antre. Après Concarneau (défaite 1-0), le leader, c'est Bergerac
(2-0. Buts de Mickaël Martin et David Vernet) qui a essuyé les plâtres en s'inclinant à
la Ville en Bois. N'oublions pas non plus St-Malo qui a concédé le nul (0-0). Au final,
pas un seul but encaissé face aux trois meilleures formations du groupe. De quoi
aiguiser l'appétit des protégés du président Viol en cette fin de saison de finir dans le
top 5 voire 4. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs en phase avec leurs ambitions puisqu'ils
occupent la 4e place à égalité de points (62) avec la réserve de Lorient et
Romorantin. Il reste 6 journées pour réussir ce qui sera de toute évidence un bel
exercice pour cette première participation au championnat CFA.
Stéphane Mottin se met même à réver d'une place sur le podium. Pas utopique du
tout dans la mesure où l'adversaire du jour n'a que 3 points d'avance. "Sur le plan

physique, les gars ont fait un match solide, de costauds. Et en plus, ils
prennent du plaisir" savoure le coach. A confirmer leur du prochain déplacement
samedi à Viry-Châtillon. A noter par ailleurs la qualification de l'équipe C des
Voltigeurs pour les 1/2 finales de la 1ère édition du challenge des réserves de ligue.
Victoire à Bouchemaine B (2-1), à 10 contre 11. Les joueurs de Jérôme
Patrie recevront Carquefou B dimanche 1er mai à 15h.
Enfin, les "Voltigeurs" de Châteaubriant Futsal ont dominé leur sujet, la B de
Nantes Erdre, lors de leur dernier match à la maison, à Guy-Môquet. Au terme d'une
match "abouti" aux yeux de leur coach, Jean-Marc Dubourg, les Blues se sont
imposés 10-1. Manu Moriclet en a profité pour soigner son classement chez les

buteurs avec 7 réalisations supllémentaires. Il n'est plus qu'à 3 unités de son record
(30 buts). Charly Lelièvre (2) et Julien Rivière, les 2 Amicalistes du groupe, ont
apporté aussi leur contribution à ce succès qui permet toujours à la team de rêver du
podium de la DH Atlantique.

Roller hockey
Les Grizzlis bientôt en route vers l'exploit !
Dimanche, les poussins se déplacent à Angers pour la dernière journée de championnat
régional. Déjà qualifiés, les blancs et bleus iront l'esprit léger en terre angevine pour affronter
Nantes puis cholet. Ces deux matchs serviront à travailler le collectif en vue des demi-finales
de zone le 30 avril prochain à Fougères. Les 23 et avril auront lieu les quarts de finale N3 à
Nantes. Pour les courageux qui souhaitent encourager les grizzlis dans leur quête d'exploit,
voici les horaires des rencontres : Samedi à 20h : Châteaubriant - Lille. Dimanche à 10h30 :
Châteaubriant - Donna et à 15h30 : Nantes ASTA - Châteaubriant. Cela se passera salle du
Croissant. Entrée gratuite.

Gymnastique rythmique
Des espoirs de qualification pour L'ALC GR
Des équipes de la section GR de l'Amicale Laïque Castelbriantaise ont participé à une
compétition le 3 avril à Landerneau. Seuls les 1ers et 2èmes podiums participeront au
National de juin et pour l'instant les choix définitifs ne sont pas encore arrêtés. Voici les
résultats : 6e/8 Masse A (7,35 points), 3e Masse B (7,90), 1ère Masse chorégraphiée (8,35),
5e/13 Pré-collectif (7,75), 6e/6 Pré-excellence (15,60), 4e/4 Excellence 4 (14,50) et 2e/3 Duo
excellence (15,85).

Par ailleurs, c'est à Vaux en Vélin que l'équipe Pré collectif 1 (13 ans, en photo) de la section
GR de l'ALC ira, le 5 juin, défendre les couleurs de Châteaubriant lors de la compétition
nationale de GR par équipe. En effet, ces gymnastes ont obtenu leur qualification lors de la
journée de compétition interrégionale le 3 avril à Plouedern dans le Finistère. Elsa, Cylia,
Maïa, Louise, Hélène et Sarah devront donc exécuter le meilleur enchaînement possible au
cerceau face aux autres équipes de leur catégorie pour espérer une place sur le podium...

Course à pied
L'EACC au trail de Berric et aux 24h de Rennes

Sur le 35 km, Emmanuel Barron réussit la meilleure performance du club en se classant 26e
en 3h29.01 devant Stéphane Galpin 74e en 4h14.20 et Paulo Dacosta 75e en 4h14.21. Sur le
18 km, Elisabeth Veillon est 274e en 2h48.18. Par ailleurs (photo ci-dessus), aux 24h de
Rennes, sur une circuit de 1030 m, Gérard Charron se classe 26e sur 56 en parcourant la
distance de 117.822 km devant Jérôme Lefeuvre 49e (111.464 km) et Michel Ravé
55e (82.541 km).

