Semaine 18
Football
Les Voltigeurs "grillent" leur joker !

Au soir de la 24e journée, après le nul concédé devant Saint-Brieuc (0-0) qu'ils éliminent
définitivement de la course à la montée à la Ville-en-Bois, les Voltigeurs sont toujours en tête du
CFA2, mais Granville et Guingamp qui ont cartonné sont désormais sur leurs talons à 2 points. La
pression est donc réelle pour les bianco neri. Cela s'est d'ailleurs ressenti sur la production de l'équipe
en première période. Après la défaite subie à Rennes, désormais écarté de la course à
l'accession, "on avait le tr... à zéro" reconnaît Stéphane Mottin dans un langage quelque peu
châtié. "On a perdu notre joker d'avance. Maintenant, on n'a pas le choix. Il nous faut une
victoire et un nul pour monter en CFA. On a toujours notre destin en mains". En cas d'égalité de
points au terme du championnat, les Voltigeurs bénéficient d'un goal average particulier favorable par
rapport à ces deux formations. En revanche, si l'une ou l'autre passent devant, une 2e place ne
donnerait aucun accessit aux Voltigeurs, ce qui ne serait pas le cas pour Granville, actuellement
meilleur second des groupes de CFA2. En résumé, c'est la 1ère place ou rien pour les
Castelbriantais...
L'équipe B a disputé la demi-finale de Coupe de l'Atlantique contre Segré, sur un terrain qui avait
parfaitement bien résisté malgré les pluies de ces derniers jours. Comme en championnat, la réussite
a tourné le dos aux coéquipiers d'Alan Hamon. Menés 1-0, ils ont tout fait pour revenir, avec un
dernier quart d'heure de folie, en faisant carrémment le siège du but adverse. Mais toutes les
tentatives ont avorté. Un 2e but en contre des Haut-Angevins finira par anéantir les derniers espoirs
de défendre un trophée chèrement acquis par la A l'an passé. Déception et frustration étaient encore
de mise dans les vestiaires. Laurent Bommé n'aura pas la chance de disputer cette finale qu'il aurait
tant aimé vivre pour sa dernière saison aux Voltigeurs.
Les filles en finale de la Coupe de District !

Les filles
de l'entente Voltigeurs Châteaubriant/Derval disputeront la finale de la Coupe de District seniors
féminines le samedi 16 mai à Pornichet, contre Le Pellerin. A peine pensable, quelques mois
seulement après la création d'une section féminine qui a trouvé toute sa place et sa légitimité au sein
du club-élite de la région castelbriantaise. Car le projet né de la fusion entre Châteaubriant Futsal et
les Voltigeurs, avec la complicité naturelle de Derval SCNA, a donné corps à une vraie structure,
construite avec intelligence et raison, par des acteurs véritablement impliqués et concernés par le
développement du football féminin sur un secteur encore peu enclin culturellement à suivre le
mouvement amorcé au niveau fédéral. Force est de constater que la réalité a dépassé les
espérances.
En demi-finale, face à St-Sébastien Profondine, les coéquipières de Julie Gontier ont dû batailler
ferme. En menant 2-0 au bout de 6 minutes (buts de Valérie Dauffy et Marie Guibert), les Voltigeodervalaises pensaient avoir fait le plus dur. Un but casquette remettait les visiteuses dans le coup (21). Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que l'expérimentée Valérie Dauffy scelle le sort du match sur
un penalty logique. A 4 minutes du terme, le suspense resta encore entier à 3-2. Sur l'ensemble du
match, les protégées de Benoît Vaslin méritent leur qualification. "C'est une belle récompense pour
les filles. Elles se sont beaucoup investies. Elles ont énormément progressé". C'est aussi une
énorme satisfaction pour toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans le projet.
48h après une qualification méritée, les Voltigeuses castel-dervalaises ont réussi à se re-concentrer
sur le championnat D2 pour aller s'imposer 2-0 à Ste-Luce, grâce à un doublé de Christel
Pourias. Grâce à ce succès, la 2e place est mathématiquement assurée pour l'équipe fanion, ce qui
donne droit à la montée en D1. 2 accessions, une finale de coupe : une sacrée performance au bout
d'un an d'existence pour cette phalange qui est par ailleurs 2e du Challenge de l'offensive Mozaïc
Crédit Agricole, juste derrière le FC Nantes.
Dans le cadre de la Semaine du Football Féminin organisée en mai par la FFF, des journées
découverte seront organisées à Châteaubriant les mercredis 6, 20 et 27 mai 2015 pour toutes les
filles, licenciées ou non, de U11 à U14, au stade Lenoir route de Vitré, de 14h30 à 16h30.
Encadrement assuré par des éducateurs diplômés. Pour vous inscrire, adressez un mail à
voltigeurscastelbriantais@wanadoo.fr, ou directement sur place. Cette opération s'adresse aussi
aux mamans : Mesdames, franchissez la barrière... et rejoignez le club en devenant dirigeante,
éducatrice, arbitre. Participez et devenez actrice de ce projet fédérateur.
Cyclisme
Un trophée Madiot bien arrosé

Le Cyclo Club Castelbriantais, organisateur du
Trophée Madiot ce jeudi 1er mai, n'a vraiment pas de chance avec la météo depuis deux ans. Malgré
tout, Marc Madiot, le directeur sportif de la Française des Jeux, accompagné de Lorenzo Manzin, le
Castelbriantais passé pro sous sa coupe et qui vient de remporter la Roue Tourangelle, ne cachait
pas sa satisfaction à l'heure de remettre les prix aux vainqueurs du contre la montre, Remi Huens (VC
Saint-Quentin) et de la course en ligne, Florentin Lecamus (AC Broladrienne). Cette 2e manche a
réuni plus de 170 coureurs sur un circuit rendu très exigeant en raison de la pluie. Mais le spectacle a
été à la hauteur d'une génération, des cadets, pleine de talent et donc prometteuse.
Au chapitre des bonnes nouvelles du club, Alexandre Tardif et Xavier Morin sont sélectionnés par le
comité de Loire-Atlantique pour participer au Challenge des Pays de la Loire sur piste à La Roche Sur
Yon le 16 mai. Mélanie Brizard et Kevin Perret sont sélectionnés par le comité régional pour participer
à la Manche piste du challenge national juniors et l'épreuve d'encadrement réservée aux juniors
dames. Ces épreuves se dérouleront le 9 mai au vélodrome du Parc de la Tête d'Or à Lyon, qui a
accueilli les Championnats du Monde sur Piste en 1989.
Les résultats du week-end...

Herman Menet, Mathieu Tardif, Pierre Malgonne, Maxime Voisin et Xavier Morin étaient au Tour des
Mauges…

A Nantes Doulon, Stéphane Jourdren n’a été repris qu'à 20 m de la ligne et prend une belle 7e place.
Patrick David est encore dans le top 10. En 2-3-j, Damien Duchemin confirme sa forme ascendante
(8e). A Cholet, sur la course du carnaval, en 1-2-3-J, Herman Menet prend la 8e place et Mathieu
Tardif la 17e. Au Gâvre, belle 2e place de Florent Bommé. Alain Houssais est 6. Sur le Tour de l'Eure
juniors, Kevin Perret porte brillament les couleurs du Pôle Espoirs de la Roche. Il termine 14e de la
1ère étape et remporte le CLM par équipe avec ses camarades. A Jans, aux championnats
départementaux, en D1, Florent Bommé prend la 8e place. En D3, Alain Houssais est à nouveau 6e.
A Montreuil Juigné, en 3-J, Charlie Colin prend la 5e place et Mathieu Ploquin la 13e.
Tennis de table
Paul Gauzy, 99e joueur français, au tournoi du Châteaubriant TT

Le 18 Avril, à l'occasion du tournoi du Châteaubriant TT, les "anciens" joueurs du club, Paul
Marzelière (16 ans - 1767 Pts) et Élise Conand (16 ans - 1160 Pts) ont fait le plaisir des dirigeants en
y participant et en montrant toutes leurs progrès. Ils jouent désormais au niveau Pré national au TTC
Nantes pour Elise et à Thorigné Fouillard (un des meilleurs clubs formateur de France) pour Paul. Ce
dernier était associé à Alexis Grain, le meilleur jeune du club (- 17 ans - 1247 Pts) et ils terminent 3e.
Le club a eu l'honneur de voir Paul Gauzy, 99e joueur français (2760 Pts - licencié à Nice)
accompagner Élise Conand pour cette compétition qu'ils remporteront au terme de rencontres
spectaculaires et de démonstrations impressionnantes de ce joueur professionnel. Paul Gauzy,
champion de France juniors en double 2014, champion d'Europe juniors par équipe (à 19 ans, il est
numéro 367 mondial), qui partira la saison prochaine s'entraîner et jouer au Danemark, n'est autre que
le frère de Simon Gauzy, meilleur joueur français. Ce tournoi s'est donc déroulé dans une excellente
ambiance, de nombreux participants ayant pu se confronter à ce joueur professionnel. Un moment
particulier dans l'histoire de ce jeune club.
Tennis
David Fosse remporte le tournoi interne seniors

Les vacances de Pâques ont été l’occasion pour le TCC d’organiser le second tournoi interne seniors
de la saison sur les courts de la Halle de Renac. 30 compétiteurs ont garni le tableau du simple
seniors messieurs. Un regret toutefois, l’annulation du simple seniors dames, faute d’inscrites
motivées. L’épreuve principale a été remportée par la tête de série numéro un, David Fosse (15/1) qui
a pris assez aisément le dessus sur un François Gicquel (15/3) à court de solutions face à la solidité
de son adversaire (6/4 6/0).
La consolante a vu la victoire du talentueux Anthony Tessier (30/1) qui n’a fait qu’une bouchée du
valeureux Richard Apaloo (30/1) sur le score sans appel de 6/0 6/3. En doubles messieurs, 5 équipes
se sont affrontées et c’est la paire composée du responsable technique du club, Steve Meyer, associé
pour l’occasion à Gianni Martins qui a fait respecter la hiérarchie en s’imposant face à Matthieu
Rabouan et Bruno Jamet, qui avait écarté en demi-finale Lyna Chayet Guillaume Parent du
Chatelet lors d’un match intense et serré, sur le score de 6/3 7/6. Le double est depuis longtemps très
important en championnat par équipes et cela se vérifie de plus en plus au regard des résultats
récents. Ce genre d’épreuve demeure un bon moyen de s’exercer et de travailler certains
automatismes. En ce qui concerne les plus belles performances, les lauriers iront sans conteste à
Yann Clochard (classé 40), auteur de trois perfs (30/5, 30/4 et 30/3), suivi par Franck Reuillon et
Mikaël Begoc, tous deux classés 30/1 et qui ont gagné à 30 !
Course à pied
L’EACC était en force à Teillé

A Teillé le 1 mai (photo ci-dessus), sur le 13.100 km et sur 294 participants classés, 43e Thierry Roué
en 55.50, 101e Daniel Gautier en 59.54, 119e Thierry Emeriau en 1h01.09, 133e Elisabeth Veillon en
1h02.19 (2e en V2), 135e Michel Ravé en 1h02.29, 139e Paulo Dacosta en 1h02.39. A Plessé, sur 15
km, sur 197 classés, 77e Gérard Gillet en 1h10.11, 193e Brigitte Richard en 1h32.47. A la course
nature du Petit-Fougeray le 3 mai, sur le 12 km, sur 161 classés, 59e Joseph Paillard en 1h01.31 (2e
en V3), 60e Michel Ravé en 1h01.45, 77e Lionel Briand en 1h04.54, 86e Thierry Emeriau en 1h06.24,
146e Jacky Fournier en 1h26.00, 156e Daniel Horhant en 1h28.08.
Pétanque
78 doublettes au Grand Prix mixte de l'UPC

La pluie a épargné les joueurs mais le terrain est resté humide et compact sous les pas des 78
doublettes mixte en provenance de 5 départements. Cest 20 équipes de moins qu'en 2014. La victoire
est revenue au Pétanque Club Chapelain devant Pornic et deux équipes d'Ancenis. Pornic a remporté
le second concours devant une équipe de Corps-Nuds.
Roller hockey

Play-off terminé pour les Grizzlis
Dernière équipe encore engagée en compétition officielle cette saison, l'équipe Senior N3 jouaient les
1/4 de finale de National 3 à Rochefort, dans un championnat à 4 équipes où seule la première était
qualifiée. Face à Saint-Jean de la Ruelle, une équipe portée sur l'attaque, les Bleus sont menés 4-0
en moins de 7 minutes, avant de faire quasiment jeu égal. Au final, ils s'inclinent 12-5. Contre les
Normands de Flamanville, après une entame de match serrée (2-2 au bout de 10 minutes de jeu), les
Castelbriantais, diminués par les blessures de trois joueurs, ont sombré (8-2). Le troisième et dernier
match se jouait face à l'équipe de Rochefort qui avait à coeur de bien finir devant son public. Après
une grosse remise en question et piqués au vif, les Bleus sont entrés tout de suite dans leur match,
menant 3 à 0 au bout de 14 minutes. Malheureusement, les Rochefortais allaient revenir en exploitant
bien leurs phases de supériorité. Dans une ambiance survoltée, ils s'inclinent 4-3, mais ils ont montré
sur ce match qu'ils n'avaient pas volé leur place en play-off. Le parcours des Grizzlis s'arrête donc là.
Omnisports
Belle fin de saison à domicile pour les handballeurs de l'ALC avec les victoires des seniors hommes
contre Ste-Luce et des féminines devant Angers, sans oublier la performance des - 18 garçons,
sacrés champions, sous la coupe d'un certain David Brihat. La relève est assurée. L'équipe fanion de
l'Amicale jouera le dernier match de son championnat Pré-Région ce week-end à Nozay.

