Rugby
Le SAC en finale régionale PH

En venant à bout de St-Herblain en match de barrage (25-16, 10-11 à la pause), le Sport Athlétique
Castelbriantais s'est qualifié pour la finale régionale de promotion d’honneur. Il affrontera dimanche
Les Sables d’Olonne ou Fontenay qui se rencontraient ce dimanche. Cette qualification permet aussi
aux hommes de Mehmet Ozkan de disputer le Championnat de France promotion Honneur, en match
à élimination directe. Au stade Nelson Mandela, face aux Herblinois, les «diables rouges» se sont
montrés très conquérants en deuxième période surtout. Les essais ont été inscrits par Thierry Prime
(8e), Simon Massard (43e) et Marian Giurgiu (25-11 à la 68e).

Football
L'ALC s'ouvre les portes de la montée

Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons notre chronique foot par la très précieuse
victoire de l'Amicale aux dépens de Cantenay Epinard, son dauphin (1-0. But de
Nicolas Kane). Un succès acquis de haute lutte et d'autant plus important que dans
ce championnat de PH jusqu'alors indécis, les choses semblent enfin se décanter. En
effet, le onze de David Brihat dipose désormais d'un "joker" d'avance à la faveur du
revers de Blain à Belligné et du nul des Voltigeurs C à Seiches Marcé. Honnêtement,
les verts ont toutes les raisons d'y croire même s'ils savent qu'il faudra bien gérer ces
2 derbies à venir (à Nozay et contre Blain). A noter que la dynamique du club est
réelle puisque les trois équipes seniors ont réussi le grand chelem.
Ce n'est pas le cas des Voltigeurs ce week-end. Les seniors A étaient hors du coup à
Viry Châtillon (défaite 3-1), dans un environnement pour le moins délétère et sur un
terrain en piteux état. "Un match à oublier" aux yeux de Stéphane Mottin. Les
bianconeri ont 15 jours pour se ressourcer avant le derby contre Vitré à la maison. La
réserve rate le coche en s'inclinant à la Ville en Bois devant l'ESO La Roche (2-1)
alors que le leader, St-Philbert de Grandlieu est tombé à La Mellinet de Nantes. Le
retour en DH n'est pas compromis, mais c'est vraiment gâché. Seule éclaircie dans le
tableau, la victoire 4-1 de l'équipe D. En foot féminin, défaite des seniors B du GF
Châteaubriant-Derval (7-1) face au GF Nantes Est B qui a eu la mauvaise idée de
renforcer son équipe. Pas fair-play...

Boxe
Dominique Peach remporte la Coupe des Pays de la Loire
Samedi à Coulaines, Domonic Peach, jeune boxeur au BCC, a remporté la finale de la
Coupe des Pays de la Loire des moins de 5 combats, en battant aux points un
adversaire difficile qui est fausse garde. La précision des coups donnés par le
Castelbriantais était telle que l'arbitre a compté le Manceau à trois reprises. C'est une
bonne préparation avant le gala de boxe prévu à Chateaubriant le 28 mai prochain
au centre municipal des sports où se disputera également un combat professionnel.

Cyclisme
Des titres aux départementaux sur piste "at home"

Une météo clémente a régné sur le vélodrome Lucien Lemonnier qui a accueilli les
championnats départementaux 2016. Le CCC obtient des titres avec Chloe Pasgrimaud en
vitesse et poursuite Dames JS, Chloe Rouxel sur la course aux points Dames Minimes et
Alexandre Tardif sur la Course aux points Seniors. Notons encore les 2èmes places de Manon
Horel en vitesse et poursuite Dames JS, Laly Pepion en vitesse Dames MC, Alexandre Tardif
en Vitesse Seniors et la 3ème place de Laly sur la course aux points.
Sur les routes, Baptiste Charlot monte en puissance et obtient son premier podium à Gennes
sur Glaize (53). A Mésanger, premier podium également pour Jérémy Godiot dans la course
réservée au 3-J. Il prend la 2ème place. En cadets, un homme seul, Grégoire Arthur (présent la
veille sur la piste de Châteaubriant), arrive avec 30 secondes d'avance sur le peloton. Antoine
Cherruaud tire son épingle du jeu en terminant 4e. A Baillé (35), Sylvain Ardouin, désormais
en D2 suite à son excellent début de saison, prend la 4e place. On ne peut passer sous silence
non les 2 victoires glanées une semaine plus tôt par Patrick David à Chemillé et Stéphane
Jourdren à La Chapelle Palluau. A Pontchâteau, Antoine Cherruaud avait accroché la 2e
place, tout comme Sylvain Ardouin en Départementaux à Menil (53) et Patrick David à Brion.

Tir à l'arc
Les Archers de la Mée glanent des podiums

La course à la qualification au championnat de France
de tir en campagne s'éclairçit pour Thierry Groseil. Aprés sa 3e place à Orvault en début du
mois, il s'adjuge la 2e place à Andrezé le week end du 10 avril pour finalement monter sur la
plus haute marche du podium dimanche dernier à Mazé. Les deux autres membres du club,
Jean-Yves Beauchêne et Dominique Coulon terminent également à la seconde place
à Andrezé, et Jean-Yves 3e à Mazé. Pour sa premiere compétition en championnat profirst, G.
Leroy empoche la médaille d'or.
Les jeunes ne sont pas en reste puisque à Candé, en concours spécial, les Archers de la
Mée montent sur le podium avec Luc Crusson 3e, Léo Crusson et Mathis Normant
vainqueurs.

Roller hockey
L'heure de vérité pour les Grizzlis
Déjà qualifiés pour le tour suivant, les poussins ont brillamment terminé la première phase avec une victoire 7-4 face à
Nantes et par forfait 5-0 contre Cholet (défaite en amical contre La chapelle sur Erdre, 1-9). Prochaines rencontres le
samedi 30 avril à Fougères pour les demis-finales de zone. 3 matchs au programme face à la Chapelle sur Erdre,
Laillé/Fougères et Morlaix.
C'est le grand week-end pour les Grizzlis avec le début des play-off pour les N3 à Nantes. 4 équipes pour une seule
place en 1/2 finale ! A la salle du Croissant, les blancs et bleus affronteront successivement Luc Sur Mer (qui remplace
Lille, forfait) samedi à 20h, puis dimanche à 10h30, Donnay, avant de jouer ce qui devrait être le match décisif contre
l'hôte nantais à 15h30. Un challenge auquel l'équipe se prépare avec sérieux.

Course à pied
La famille Noyal sur tous les fronts...

Au
Vétathlon des Touches le 9 avril, (13,5 km à pied + 22 km à vélo + 13,5 km à pied), le duo constitué
de Michel Pineau et son beau-frère a mis 1h32. Christophe Noyal, seul, a mis 2h51. Le 16 avril, au
Tiken trail à St-Vincent sur Oust, sur le 13 km, Christophe Noyal finit 87e en 1h13'43, Christopher
Noyal 192e en 1h23'35, Oliver Noyal 233e en 1h27'08 et 4e junior, sur 420 arrivants. Nathalie
Cherruaud termine 235e en 1h27'10, Alexandre Bourgeois 374e en 1h44'43. Enfin, sur le 25 km,
Serge Cherruaud est 72e en 2h29'19 sur 221 concurrents à l’arrivée.

