Rugby
Le SAC lève le bouclier de champion de PH

Une semaine après avoir battu Saint-Herblain (25-16) en
match de barrage, les Ruggers du Sport Athlétique Castelbriantais ont une nouvelle
fois inscrit leur nom au palmarès des championnats du Comité Atlantique
(après 2001 et 2013). En finale territoriale de Promotion d'honneur, ils se sont
imposés face au RC Sablais, en Vendée qui plus est, à Olonne sur Mer plus
précisément, 31-19 (mi-temps : 10-6).
Mehmet Ozkan, l'entraîneur des Diables rouges est heureux de son coup. "On avait
choisi de faire le jeu, ça a payé". C'est vrai que les siens ont fait montre de plus
d'envie. Ils ont été plus conquérants et ont dominé les Sablais dans les rucks. C'est
une belle récompense pour les protégés des co-présidents Luc Mourguye et Roger
Gaigeard. Et la saison n'est pas finie car il reste encore les fameux play off
de qualification pour les championnats de France. En 32e de finale, le SAC jouera
contre les Normands de Pont-Audemer le 8 mai, lesquels ont terminé 1er de leur
championnat mais qui ont perdu en finale de leur comité.

Tir à l'arc
Les jeunes archers montrent la voie

Trois jeunes Archers de la Mée étaient en compétition 3D à Retiers. C'est une
discipline où l’Archer tire sur une cible en mousse représentant un animal dans
son milieu naturel. Q. Bouquaud, D. Gourmelon et A. Martin ont su viser juste
puisque tous les trois montent sur la plus haute marche du podium.

Gymnastique
4 podiums et un titre pour les Volti'Gym

Le 24 avril à Nantes, le gymnase Léo Lagrange
accueillait une compétition par équipes DR 1 et 2 Gaf. Les Volti'Gym présentaient 8
équipes et 4 d'entre elles ont glané des podiums au cours de cette journée qui
rassemblait 216 filles.
En DR1 (12-15 ans), Philomène, Judith, Méline et Flora sont arrivées à la 2e place et
sont qualifiées pour les régions qui auront lieu à Saint-Herblauin les 28 et 29 mai.
En DR1 (10 ans et +), Coralie, Emma, Cléo et Maelle sont arrivées en 5
place. Juliette, Romane, Candice, Aurélia
et Aourégann ont
fini 4e
place
et
obtiennent leur sélection. En DR1 (10-13 ans), Orlane, Anais, Eulalie, Cachou, Naomi
et Lili sont 5e. Louna C., Louna JR, Fatima, Jeanne, Juliette et Louise finissent 10e.
Mais les deux qualifiées.

En DR2 (10-13 ans), Jade, Charlène, Noémie, Léna, Aline et Manon sont 3e et donc
retenues.
En DR2
(12-15
ans), Jeanne, Lila, Pauline, Chloé
et Andréa, 3e, se qualifient.
Enfin en DR2
(10
ans
et
+), Marion, Sarah, Samia, Cyrielle et Judith (Laura était blessée) sont sacrées
championnes départementales (photo ci-contre).

Pétanque
Plus de 200 doublettes à Châteaubriant ce week-end

La saison des boulistes suit l'année civile. Les championnats ont débuté depuis deux
mois et l'UPC a engagé 120 participants dans les différentes formules et il reste
encore le tête à tête et le triplette mixte, ce qui fera environ 150 engagements.
Le club a enregistré une qualification pour la Ligue des Pays de Loire avec Daniel,
Dominique et Gilbert, à Vay jeudi 21 mai. En Coupe de France des clubs, l'UPC a
remporté
sa
première
rencontre
face
à Saint-Nazaire (17-14)
et
affrontera prochainement l'ASPTT Nantes. Le week-end prochain, Châteaubriant
vivra à l'heure provençale. En effet, trois grand prix sont programmés de 9h à 21h.
Vendredi 29 avril : doublettes vétérans. Samedi 30 : doublettes mixtes et dimanche
1er mai : doublettes hommes et femmes. Il y aura plus de 200 doublettes engagées
en provenance de 6 départements.

Judo
5 podiums dont un titre pour les cadets du JCC

Joli tir groupé des cadets du JCC au dojo du Croissant à Nantes le 23 avril. Sur 5
judokas présentés, 5 ont obtenu des podiums et se sont qualifiés pour Angers. C'est
certain, ils ont mis tous les atouts de leur côté en suivant assidument un
entrainement intense depuis un longtemps. Le travail paie. En coupe et critérium
départemental donc, notons les 3e place de Alexandre Allain en - 46 kg, Oscar
Corbion en - 55 kg, Killian Adam en - 66 kg. Tristan Barroche est 2e en -90 kg, le
titre revenant à Benjamin Gaudin dans la même catégorie.

La
satisfaction vient aussi des benjamins et poussins qui travaillent en couple avec des
catégories de 18 à 30 couples. Voici les résultats des petits Castelbriantais au
critérium technique à Nantes. En poussins(nes), ceinture de couleur jaune : Hugo
Ricoul et Pablo Crespin, 2e avec 151 points. Robin Meslet Bard et Jules Sibeth, 7e
avec 130 points. En ceinture jaune-orange : Léo Volteau et Piero Blais, 20e avec 129
points. Oriane Lerat et Alce Jasmin, 7e avec 151 points. En bejamins(es), ceinture
orange, Dylan madiot et Kévin Richard, 5e avec 136 points. En ceinture orange-verte,
Killian Michel et Mathis Clément, vainqueurs avec 167 points.

Football
La montée en ligne de mire pour les Voltigeurs B et l'ALC
Le foot castelbriantais a encore de bons moments à vivre et à partager en cette fin
de saison. Après l'accession d'ores et déjà acquise des Voltigeurs D, en 2e division,
les réservistes de Florian Plantard ont les cartes en mains pour retrouver le
championnat élite de ligue, la DH. En effet, malgré le nul concédé au Foyer de
Trélazé (2-2), les Voltigeurs ont profité de la défaite de St-Philbert de Grandlieu, le
leader, pour le rejoindre en tête de DRS, avant une confrontation directe qui sera
terrible le 8 mai à la Ville-en-Bois. Même si on sait que les Castelbriantais ont dilapidé
le plus de points à domicile cette saison, ce ne sera pas le moment de gâcher ce
sommet. L'équipe fanion, au repos, reprend la compétition par un derby en CFA. Les
protégés de Stéphane Mottin reçoivent en effet Vitré ce samedi à 18h30, une équipe
en mal de points.

Du côté
de l'ALC, ça tourne aussi à plein régime pour les équipes seniors, avec une équipe
fanion qui sert assurément de locomotive. En effet, les hommes de David Brihat ont
un pied et demi en DRH après leur nouveau succès facile acquis à Nozay (5-1). Il
leur reste à bien négocier un prochain derby face à Blain, la seule équipe en mesure
de les empêcher de monter à trois journées de la fin. Car derrière, les Voltigeurs C et
Cantenay-Epinard ont lâché prises. Pour être honnête, les Amicalistes sont les plus
constants et les plus convaincants dans le jeu pour mériter de décrocher leur billet
d'accession au terme d'une saison qui pourrait être "Historique".

Roller hockey
Les Grizzlis regardent l'avenir avec optimisme
Retour sur un week-end riche en émotions et sur les échéances prochaines. Mention
spéciale à Bertrand Guitton qui a obtenu son brevet d'Initiateur Fédéral. A Reims, les
trois féminines prêtées à la Chapelle sur Erdre ont battu Strasbourg 11-4. Le temps
fort, c’était les quarts de finale des N3, sur 2 jours. Face à Luc sur Mer, les
Castelbriantais n'ont pas su concrétiser leur domination (défaite 2-4), mais les
espoirs de qualification demeuraient intactes. Contre Donnay, comme la veille, les
Bleus sont trop maladroits devant le but adverse et se retrouvent avec deux buts de
retard à 10 minutes de la fin du match (1-3, 31'). Poussés par leur public, ils vont
trouver les ressources nécessaires pour revenir au score en 4 minutes (3-3, 35').
Mais seule la victoire comptait. Les bleus ont poussé sans concrétiser et ont laissé
des espaces en défense. Un dernier changement mal négocié à 45 secondes de la fin
du match offrait un contre fatal aux Normands qui s'imposaient 4-3. Ils s’inclineront à
nouveau (7-4) face aux Chapelains, après avoir fait illusion pendant 25' (3-4). Le
bilan est sévère : 3 matchs et 3 défaites et pas de N2. La saison prochaine, les
Grizzlis devront s'installer encore un peu plus comme l'un des "poids lourds" de la
N3.
Les Régions, prêtés au Loroux-Bottereau, terminent la saison par une victoire par forfait sur
Bouaye et par une défaite face à Fay de Bretagne (18-0). Samedi prochain, les poussins
défient Laillé, La chapelle et Morlaix dans un championnat à quatre pour le compte des 1/2
finales de zone 6. Objectif : accrocher l'une des 3 premières places, synonyme de qualification
pour la finale qui aura lieu les 21 et 22 mai.

