Football
Les Voltigeurs B ont un pied en DH, l'ALC les 2 en DHR !
Châteaubriant, ton football va très bien. Merci !
La dynamique impulsée depuis 2 saisons par les Voltigeurs profite en fait à tous les
clubs de la capitale du pays de la Mée. La CFA des Voltigeurs a renouvelé son bail au
niveau national depuis quelques semaines déjà. Et malgré la défaite concédée à
Fontenay (1-0) à la toute dernière minute, l'exercice des hommes de Stéphane
Mottin est plus qu'honnête avec une place dans le top 5 toujours à portée, avec la
réception de Plabennec samedi prochain. Les objectifs du club cher au président Viol
étaient surtout portés sur l'équipe réserve qui a des raisons de retrouver la DH,
même si la prestation offerte dans le match au sommet de DRS contre St-Philbert de
Grandlieu a été très poussive. Il aura fallu 2 faits de jeu, deux penalties
incontestables, pour l'emporter alors que l'équipe était menée à la pause (0-1).
Mickaël Martin et Jean-Pierre Mendy n'ont pas tremblé dans leurs tentatives. Sauf à
gâcher lors des deux derniers matchs (à Mouilleron et contre La Mellinet), Florian
Plantard devrait retrouver avec les siens le niveau abandonné par manque de
réussite par la troupe de Laurent Bommé il y a deux ans. Avec la montée de l'équipe
D, le club-phare réussirait un nouveau challenge.

Dans cette forme de suprématie localo-régionale,
l'ALC n'a surtout rien à envier à son voisin. L'équipe fanion va également retrouver
un niveau qu'elle avait déjà côtoyé jusqu'en 2004, la DRH. Les hommes de David
Brihat (déjà au club à cette époque) ont en effet validé leur ticket d'accession face à
Blain, même si c'est à l'arraché et dans les arrêts de jeu que Charly Lelièvre, auteur
d'un joli doublé, a délivré les siens. Ils n'ont plus rien à craindre de leur nouveau
dauphin, les Voltigeurs C, vainqueurs à Beaucouzé (2-1). Ce titre, les Amicalistes le
méritent amplement. Ils ont été les plus constants et les plus solides sur cette fin de
parcours, dans un championnat longtemps indécis et nivelé par le haut. La B a
également composté son billet pour la D1. Bravo à Jérôme Halet et à ses troupes.
Encore un petit effort de la C et le grand chelem est encore dans les cordes du club
du président Bruhay.
Du côté féminin, saluons la victoire des seniors A du Groupement ChâteaubriantDerval à l'AC Chapelain (2-0). Les filles de Benoît Vaslin profitent du nouveau fauxpas de leurs rivales, Ste-Luce B (1-1 contre Camoël), avant de les rencontrer le 22
mai à la Ville en Bois pour fêter l'accession en DSD, dans l'antichambre du
championnat régional.

Rugby
Le SAC qualifié pour les 16e de finale !

Direction les 16e de finale du Championnat de France pour les "Diables rouges" du
SAC. Dimanche 8 mai en effet, les hommes de Mehmet Ozkan ont battu les
Normands de Pont-Audemer sur le score de 18-9. L'aventure continue pour le
champion de Promotion d'Honneur du Comité Atlantique qui, quoiqu'il advienne,
auront réussi leur saison. Prochain défi dimanche 15 mai à 16h à Vendôme, contre
Saint-Quentin en Yvelines. Bonne chance les Ruggers !

Futsal
Un final super "chouettes" !

Allez comprendre, mais c'est le surnom que se sont donné les fustaleurs de
Châteaubriant. Pour leur ultime match de la saison en championnat, la complicité des
joueurs de l'ALC et des Voltigeurs a fait merveille et était vraiment "chouette" à
voir dans l'antre habituel de l'ex-team CFC. Au gymnase Guy-Môquet, les tribunes
étaient pleines pour encourager les protégés de Jean-Marc Dubourg dont c'était le
dernier match comme coach, avant de prendre la coordination technique du club de
futsal. Face à Sallertaine, après des débuts hésitants (4-3 à la pause), ils ont pris la
mesure de leur adversaire pour dérouler en seconde période et finir en beauté sur un
score de 13-6.
Pierre-Emmanuel Moriclet, le premier joueur à avoir signé une licence futsal à
l'origine de l'aventure castelbriantaise, en a profité pour battre son record
personnel avec 33 réalisations (30 en 2013), soit le tiers des buts marqués (99) par
la meilleure attaque du championnat de DH. Preuve de la force offensive et de
l'esprit qui règne dans cette belle phalange, tout le monde a marqué, à l'image de
Charly Lelièvre, qui, "grand seigneur", a offert des caviars et des passes
millimétrées à Manu et à tous ses coéquipiers. Châteaubriant Futsal termine donc la
saison dans le top 4. Une page se tourne, mais l'avenir de cette section "fédératrice"
à souhait n'est pas sombre, loin s'en faut. Les jeunes ont un challenge à relever...

Pétanque
400 joueurs(ses) durant 3 jours

Bilan assez mitigé côté participation lors des derniers championnats
régionaux disputés à Châteaubriant, sur la place Amand Franco et au boulodrome
municipal, le week-end du 1er mai avec 63 doublettes en vétérans, 68 en doublettes
mixte, 48 doublettes le dimanche et 33 doublettes féminines. Cela représentait
toutefois plus de 400 participants en provenance de 6 départements. Et
l'organisation proposée par l'Union de Pétanque Castelbriantaise fut irréprochable.

Pour ce qui est des résultats des locaux, dans le Grand Prix en doublettes mixte,
Nadine et Thierry ont chuté en quart de finale du concours B, sur 51 équipes
engagées (photo ci-contre). Enfin, au Grand Prix du 1er mai, 18 joueurs de l'UPC
étaient inscrits. Mathis et Houry s'inclinent en demi finale du concours A et Berken
Chasles + Nunge Malgogne perdent en 1/4 de finale du concours B.

Gymnastique
3 Volti'gyms à l'honneur

En championnat interrégion libre zone individuel féminine à Parigné-L'Evêque, dans la catégorie Libre zone
16-17 ans, Sarah Boudet arrive à la 36e place, Cyrielle Maruszak à la 56e. Les notes
étaient très serrées. Il convient de féliciter ces filles, élèves en seconde, qui prennent
du temps pour faire des formations et aider à l'encadrement, en plus de leurs
entraînements.
Enfin, en catégorie libre zone 14-15 ans final B, Pauline Claude se classe 23e.

J

Judo

Agathe Jupin vice-championne régionale

Le travail finit toujours par payer. Lors du championnat régional, la sociétaire du
Judo Club Castelbriantais Agathe Jupin s'est offert une très belle 2e place après 5
combats, dans la catégorie des - de 63 kg. Cete jeune jufokate est courageuse et est
très assidue aux entrainements. Elle est récompensée de sa persévérance.

Course à pied
L'EACC à Chavagnes et à Blain
Aux 100 km de Chavagnes, Jérôme Lefeuvre sur classe 128e en 13h42.15 devant
Michel Ravé, 129e en 13h42.16. Gérard Charron s'est arrêté au km 50. A Blain, sur le
21 km, Gilles Forget (V2) est 42e en 1h.41.35 devant Elisabeth Veillon 60e en
1h49.59 et Martine Brishoual (V3) 64e en 1h54.31. Sur le 10 km seniors, Mickaël
Aunette se classe 9e en 35.43 devant Thierry Roué 30e en 38.39 et Philippe Sécher
70e en 42.01. Sur le 5 km, Christophe Noyal est 17e en 20.06.

Cyclisme
Stéphane Jourdren sur le podium à Erbray

A Erbray, le week-end cycliste placé sous le contrôle technique du Cyclo Club
Castelbriantais a permis à quelques locaux de s'illustrer. Ainsi en D1-D2, Stéphane
Jourdren prend une belle 2e place, Clément Jannualt terminant 9e. En D3-D4,
Mickaêl Adam monte sur la 3e marche. Régis Maillard est 13e. Enfin en minimes,
Benjamin Robert se classe 11e.

Tennis
Le verdict du championnat d'hiver au TCC

Le championnat d’hiver 2016 a connu son épilogue. Après une montée pleine de
panache fin 2015, les Dames 1 ont réalisé un parcours solide qui leur a permis
d’accrocher une très belle troisième place. La capitaine Nolwenn Grandjean, qui a
succédé à Stéphanie Péréon, peut être fière de son groupe dans lequel règne un
esprit d’équipe exceptionnel. Les Dames 2, après un forfait général la saison passée,
ont réalisé un parcours en tous points remarquable pour finir invaincues : 20 points
sur 21 possibles, soient 6 victoires et un match nul pour 7 rencontres disputées.
Cette première place leur ouvre les portes de la division 2 départementale qui
correspondra beaucoup mieux aux qualités tennistiques de cette équipe menée de
mains de maître(sse) par la capitaine Julie Quentel.
L’équipe fanion du TCC a réalisé un bon championnat, même si la cinquième place ne
reflète pas forcément la force et les belles prestations de la formation du capitaine et
technicien Steve Meyer. La poule étant serrée, le classement et les places d’honneur
se sont joués à très peu de chose. Cette équipe a de l’avenir avec de jeunes talents
qui progressent bien et vite. Les Hommes 2 n’ont peut-être pas répondu aux attentes
et aux objectifs présidentiels d’accession à l’étage supérieur, mais force est de
constater qu’après un championnat compliqué sportivement, l’essentiel est tout de
même préservé, et ils continueront d’évoluer l’an prochain en Division 1
départementale. Contrairement aux Dames 1 qui ont réussi à se maintenir après une
montée, les Hommes 3 ont failli. Embarqués dans l’aventure de la Division 1, les
hommes du capitaine Ripaud ont «galéré» tout au long de la saison sans donner
l’impression de pouvoir trouver la solution. Un niveau général du championnat élevé,
des adversaires nettement plus forts, tout était réuni pour ce dénouement. Les
Hommes 4 finissent à une très belle troisième place et les Hommes 5 qui ratent cette
marche de peu. Les capitaines peuvent être satisfait du parcours accompli et du
comportement de leurs escouades, avec une mention spéciale pour Mathieu Catala
dont c’était le baptême du feu en championnat d’hiver.
Deux saisons, et deux destins similaires : ainsi pourrait se résumer le parcours des
deux équipes Seniors + 35 ans (en Régionale 2 et en Division 1 départementale).
Après la montée de ces deux formations la saison passée, et bien, bis repetita cette
année avec deux descentes à la clé ! Le mimétisme a même voulu qu’elles terminent
toutes les deux à la dernière place de leur poule respective. La performance, c’est la
remontée des Vétérans + 55 ans en Régionale 1 à l’issue d’un parcours sans faille et
sans embûche. Profitant notamment du retour au premier plan et aux affaires de
Franck Boudet, les toujours jeunes compétiteurs ont survolé les débats en ne laissant
aucune chance à leurs poursuivants de leur ravir la place de leader qui leur offre le
droit d’évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine. Rappelons que l’exemplaire
capitaine Yves Rebours a souhaité passer la main à Claude Sicot, qui a su poursuivre
l’œuvre tout en apportant sa touche personnelle pour emmener son équipe vers la
réussite.

Tennis de table
Châteaubriant TT au rendez-vous des finales
La fin de saison approche mais le CHATEAUBRIANT TT va connaître un dernier mois
de compétition très chargé et propice à de bons résultats. En effet, en compétition
équipe, l'équipe 2 (Division 2) et l'équipe 3 (Division 3) vont disputer les titres
départementaux suite à leur première place en championnat, et donc une montée en
division supérieure, grâce également à leur victoire lors dès avant-titres le 8 mai.
Les "Titres départementaux" seront disputés dimanche 22 mai à Basse
Goulaine. L'équipe 2 est composée du président Stéphane Coué, de Jérôme
Bourgine, Philippe Foucher, Marc Jarret et des 3 jeunes : Thibaut Fougère (cadet),
Antoine Colas et Killian Lucas (junior). L'équipe 3 est composée du secrétaire Michel
Passelande, de Pierre Chiron, Luc Daboudet, Luc Gautier et de 4 jeunes : Victor
Hougron (junior),
Victor
Delaunay,
Arthur
Simon (cadet)
et
Chloé Chevalier (minime). L'équipe Minimes D3 (Théo Renoux, Simon Janvresse,
Guillaume Delaunay-Guitton et Loic Montagné) disputera elle aussi les titres
départementaux le samedi 21 mai.
Les jeunes sont également qualifiés à de nombreuses compétitions en individuel
suite à leur excellente saison et donc à leur position dans la hiérarchie
départementale et régionale. Le 14 mai, Baptiste Kerbrat (J1) participe à la finale
régionale des classements (Jard sur Mer) avec pour objectif la qualification pour le
National de Vittel. Le week end des 21 et 22 mai, Baptiste ainsi que Chloé
Chevalier se rendront à Romans sur Isère pour les championnats de France
UGSEL. Le samedi 4 juin, Alice Baudouin (Benjamine 2), Amael Latouche (poussin 1)
et Arthur Baudouin (poussin 0) sont sélectionnés pour participer à la finale
départementale 49 du circuit poussins benjamins au Ponts de Cé (regroupant les 16
meilleurs de chaque catégorie). Le même jour, Chloé Chevalier (N° 5 minimes) et,
sous réserve, Victor Delaunay (N° 28 cadets), Baptiste Kerbrat (N° 21 juniors)
participeront aux titres départementaux individuels dans leur catégorie
respective. Enfin, samedi 11 juin, Chloé Chevalier, grâce à sa place dans le top 10
région minimes, participera à la Finale régionale individuelle (Grand prix des pays de
la Loire).

