Semaine 19
Football : les Voltigeurs à 1 victoire d'une saison exceptionnelle !

Si les reservistes voltigeurs gagnent leur prochain match (à domicile contre St-Père
en Retz), ils consacreront une saison exceptionnelle pour le club du Président Jeff
Viol avec 4 montées chez les seniors. On pourra même dire que l'histoire bégaie
puisque déjà sous l'ère du papa, Joseph Viol, il y a 30 ans, il y avait eu également 4
accessions. Un joli clin d'oeil et beaucoup d'émotion forcément. Comme l'entraîneur
de l'époque, Khennane Mahi, Stéphane Mottin, porté en triomphe par ses
joueurs, aura su insufler des valeurs sportives et humaines à un club qui va donc
retrouver le niveau national. C'est fait en effet pour les équipiers premiers qui ont
vraiment assuré devant Beaucouzé (5-0. Des buts signés Fodiba Danso auteur d'un
triplé, Mohammed Hamed et Pierre Nunge). Avant que les Angevins de Lionel Duarte
ne fassent la haie d'honneur aux champions de DH, les coéquipiers de Loïc Binet ont
fait le tour du stade de la Ville en Bois pour saluer les supporters, très nombreux, en
compagnie des jeunes. Un beau symbole.
La fête a été belle ensuite, mais on en gardait encore sous la semelle pour soutenir
l'équipe B le lendemain dans sa quête de titre également. En s'imposant à La Haie
Fouassière sur le score de 4-0 (buts de Guillaume Le Hécho, Kévin Hamon x2 et
François Delannée), les hommes de Laurent Bommé ont surtout profité de la défaite
de Cholet B qui talonnait à 1 point, et du match nul de Montaigu. Une victoire sur les
deux derniers matchs et le tour sera joué. Ainsi, ils prendraient la place de leurs
aînés en DH, ce qui serait du jamais vu chez les blancs et noirs. En allant gagner à
Soudan B (2-0), l'équipe C a également décrocher son billet pour l'échelon supérieur,
la DSD, un championnat-élite départemental qu'elle va donc retrouver avec plaisir.
Le titre était déjà acquis pour l'équipe D qui monte en 3e division...

Futsal : les Castelbriantais en finale de la Cup !

Au bout de deux ans d'existence et avant de transférer ses droits sportifs aux
Voltigeurs pour devenir une section du club-phare de la région, Châteaubriant Futsal
s'offre sa première finale de la Coupe de l'Atlantique. C'est la récompense d'un beau
projet sportif. Les Blues se sont en effet imposés de la plus belle des manières face à
Saint-Etienne de Montluc (9-3). Deux triplés de Charly Lelièvre et Manu Moriclet, un
doublé de Yasin Papila et un but d'Haydar Polat, des joueurs doubles licenciés dans
les clubs de foot castelbriantais, l'ALC, les Voltigeurs et Espoir Jeunesse et qui
prennent énormément de plaisir dans cette discipline spectaculaire. La preuve, les
tribunes du gymnase Guy-Môquet étaient encore bondées samedi après-midi pour
soutenir les salonistes. Les joueurs de Stéphane Maury joueront la finale à Angers,
salle Jacques Millot, le samedi 24 mai, contre le vainqueur du match entre les
Nantais de C'West et des Dervallières.
Trophée Madiot cycliste : un beau succès populaire et sportif

Comme chaque années, le 1er mai, Châteaubriant est le théâtre d'une épreuve du
Trophée Madiot réservé aux meilleurs cadets nationaux. Pour la 2e manche disputée
dans la cité castelbriantaise, le contre-la-montre le matin a vu la victoire du
Mérignacais Betouigt Suire qui bat au passage le record de l'épreuve. L'après midi,
malgré une météo beaucoup moins clémente qui a eu raison de nombreux
concurrents, c'est le Vendéen Burgaudeau qui s'impose... (Photo Ronan Houssin).
Au critérium du Vieux Doulon à Nantes, en D3-D4 : Patrick David 6e, Mickael Adam
20e. En 2-3 + Juniors : Maxime Herviault 4e.
Tir à l'arc : la palme au jeune cadet Bommé
En cette fin avril, les Archers de la Mée étaient sur tous les fronts puisque plusieurs
concours étaient organisés dans les Pays de la Loire. Chez nos voisins de Candé,
en tir Fédéral (50 m), en minimes, D. Gourmelon termine 4e. En cadets, K. Sereng
est 2e et K. Bommé en arc à poulie est 1er. En seniors, J-Y. Beauchêne est 2e et P.
Lebreton 4e. Dans le même temps, T. Groseil en tir en campagne à Clisson finit 8e.
De son côté, Dominique Coulon, lui aussi en tir en campagne, mais à la Vraie-Croix,
monte sur la 3e marche. Le week-end précédent, il échouait au pied du podium mais
avec un score qui lui permettait de remonter au classement national et ainsi
d'espérer une qualification pour les championnats de France de la discipline.
Course à pied : l'EACC en force à Teillé

Aux 10 km de Montreuil-Juigné, sur 443 participants, 32e Aunette Mikaêl en 36.29,
174e Pasquier Gwenaël en 43.14. Aux Foulées plesséennes, sur 15 km, Gillet
Gérard 84e sur 238 en 1h08.29. Aux Foulées de Teillé, très belle participation du
club sur les 13 km, 20e Barron Emmanuel en 51.24 sur 297, 64e Da Costa Paulo en
56.33, 71e Roué Thierry en 57.04, 107e Galpin Stéphane en 1h00.00, 107e Forget
Gilles en 1h00.05, 146e Loison Stéphane en 1h04.45, 151e Veillon Elisabeth en
1h05.09 (3e en V2), 153e Fourny Thierry en 1h05.29, 154e Pinon-Braud Béatrice en
1h05.34 (1ère en V1), 156e Boisgard Clovis en 1h05.35. En course nature au PetitFougeray, sur le 12 km, 45e Ravé Michel en 59.00 sur 111 coureurs classés, 59e
Emeriau Thierry 1h02.50, 90e Taunay Martine en 1h10.19 (2e en V2), 97e Horhant
Daniel en 1h12.40.
Judo : les Castelbriantais sur les tatamis de Vendée
Samedi 3 mai, le Judo Club Castelbriantais se déplaçait à l'Open de Vendée à
Mouilleron le Captif, près de la Roch /Yon. En minimes - de 55 kg, Yohann Létang
termine à une très belle 2e place suivi dans la même catégorie de Kylian Adam. En de 60 kg, Gwenael Létang est 5e. En cadets, Oscar Corbion est 5e, Anaïs Gillet non
classée. Bravo à ces jeunes qui ont su faire un travail remarquable face à une
concurrence de qualité, signe que le club sait former. Prochain rendez-vous pour
Oscar et Anaïs : les France à Ceyrat.
Cyclisme : des places d'honneur pour le CCC
Pas de podium, mais des places d'honneur pour les coureurs du Cyclo club
Castelbriantais ce jeudi 8 mai au championnat départementaux des 2e catégories à
Couffé. Mathieu Tardif se classe 7e. Chez les jeunes, Victor Voisin est 4e en cadets,

devant Thomas Déan (8e). En minimes, Anthony Cherruaud est 5e. A juigné les
moutiers, en 3e catégorie et juniors, T. Jeuland est 5e.

