Semaine 2
Judo
Anaïs Gilet championne départementale

4 judokas du JCC ont participé au championnat départemental cadets/cadettes à Nantes le 10
janvier. En - de 57 kg, Estelle Bruel se classe 2. En - de 60 kg, Guillaume Bruel est 5 et Yann
Torchaussé 3.En + de 90 kg, Benjamin Gaudin est 2. Estelle, Yann et Benjamin sont qualifiés pour les
demi-finales du championnat de France. Le dimanche, chez les seniors, en -73 kg, Gary Michel est 7
et en - 63 kg, Anaïs Gilet (photo ci-contre) est championne départementale. Elle est passée junior
1ère année début janvier et elle est qualifiée elle aussi.
Cross-country
L’EACC en force aux championnats départementaux à Nantes
En cadets, sur 2660 m, 18e sur 72 Nathan Barré en 8.58, 35e Célestin Savouré en 9.35 savouré et
54e Axel Perrier en 10.07. Ils sont tous qualifiés pour les régionaux qui auront lieu à St-Jean de
Monts. En cadettes (3610 m), 15e sur 42 Manon Gourand en 15.25 (qualifiée), 36e Nolwenn Palierne
en 17.29 et 40e Amandine Jans en 19.56. En seniors (9960 m), 71e Mickaël Aunette en 36.47
(qualifié). En cross long femmes (5460 m), 62e sur 90 Béatrice Pinon-Braud en 23.53 (qualifiée en
V1), 77e Yasmina Ben Haddou en 25.22 et 80e Martine Brishoual en 25.53 (3e en V3). En juniors
(4260 m), 17e sur 37 Yamine Daïf en 19.25 (qualifié), 32e Dorian Hamon en 22.06, 34e Thibaud
Chataignier en 22.53 et 37e Olivier Noyal en 24.37. En vétérans (8760 m), 37e sur 309 Hubert
Renaud en 31.05 (qualifié), 141e Eric Gayral en 34.28 (qualifié), 246e Christophe Noyal en 38.13.
Football
Un de chute à domicile pour les Voltigeurs
Après le nul concédé dans les arrêts de jeu contre les Stadistes Rennais, les Voltigeurs se sont fait de
nouveau «piéger» en enregistrant leur première défaite à la maison devant Sablé. De quoi agacer un
peu Stéphane Mottin pour qui «l’équipe n’est pas moins bonne qu’en 2014, c’est la réussite qui
nous fuit». Dominés dans le jeu, les visiteurs ont en effet marqué sur un cafouillage dans la surface
des Voltigeurs puis sur un but de Willem Pierre-Charles, qui avant son départ pour le FC Lorient, a
profité d’un ballon détourné par le malheureux Clotaire Duclovel dans son but. Si David Vernet a
encore marqué pour les locaux, on notera qu’un but a été refusé pour hors-jeu et que Loïc Binet a
trouvé le poteau sur un coup-franc. C’était un soir sans…

Malgré tout, les Voltigeurs restent leaders mais ça se resserre dangereusement au classement avec 8
équipes qui se tiennent en 3 points, avant un déplacement qui s’annonce compliqué à Granville. En
attendant la prochaine journée du 24 janvier, ils joueront un match amical contre le SCO d'Angers
B. En Coupe de l'Atlantique, les U19 se sont qualifiés pour les 8e de finale en s'imposant à Beaupréau
3-0. En amical, victoire des seniors B au FC Rezé (DSR), 6-1.
Cyclo-cross
Bommé termine à la 20e place après un départ canon

Deux Castelbriantais étaient retenus parmi les coureurs de la sélection des Pays de la Loire pour
participer ce dimanche 11 janvier aux championnats de France de cyclo-cross, sur le mythique circuit
de Coët-Roz à Pontchâteau. En élites, le Locférien et champion régional, Clément Bommé (en jaune
sur la photo ci-dessus), désormais licencié à Cholet, après un départ canon (il a effectué les 2
premières minutes en tête), se classe 20e d'une épreuve remportée par un autre Clément...
Lhotellerie (Peltrax) devant 15 000 spectateurs. Les favoris ont été trahis par leurs jambes.
Chez les espoirs, le Castelbriantais du Cyclo Club, Mathieu Tarif (photo ci-contre), parti en dernière
ligne, a remonté plus de la moitié des concurrents pour terminer à une belle 26ème place. Vu les
conditions, il a fait honneur à sa sélection...
Rugby
Le SAC tombe à Angers
Malgré l'envie, défaite de l'équipe première 31-22 à Angers. L'équipe réserve essuie un sévère 106-0.
Prochain match à domicile pour les Ruggers, contre le RC La Baule dimanche à 15h, stade de la route
de Vitré. Une victoire s'impose...
Handball
Pas de vainqueur dans le derby

Dimanche au Centre municipal des sports, l'ALC hand, néo-promue en Pré-Région, affrontait son
voisin Nozay OS. Au terme d'un match équilibré, les deux formations n'ont pas réussi à se départager.
Score final : 28-28. Les hommes de la présidente Annie Brard occupent la 7e place à trois longueurs
des Nozéens.
Roller hockey
Le RCC a soufflé le chaud et le froid
Le chaud d'abord, c'était samedi avec les Grizzlis reçus puissance 4 : 2 victoires pour les poussins en
championnat départemental (12 à 1 face au Loroux Bottereau et 4 à 3 face à Nantes/Bouaye), 1
victoire pour les benjamins-minimes contre l'entente Loroux Bottereau/Nantes-Bouaye 9 à 2 et 1
victoire de l'équipe Senior N3 face à son meilleur ennemi, Château-Gontier, sur le score de 4 à 3. Ce
succès permet aux bleus de conforter leur 4e place de la Poule F, avant les réceptions successives de
La chapelle sur Erdre, le leader, dans 2 semaines et de Rennes EC, son dauphin, dans 3 semaines.
Le froid, c'était dimanche avec 3 défaites en autant de rencontres : 2 pour les minimes battus 19-0 par
Nantes, puis 13-4 face à La Chapelle. La troisième est pour les seniors Prénat qui ont sombré, sans
surprise, face à la redoutable équipe de Pornichet sur le score de 19-2. Ce week-end, seuls les
benjamins seront sur le pont avec un déplacement à la Guérinière (sur l'île de Noirmoutier) pour
affronter les équipes de Pornichet et de La Guérinière. Actuellement troisièmes et derniers qualifiés
pour les finales de zone, les petits bleus ont l'occasion de conforter cette place et de prendre de
l'avance sur Pornichet, l'un de leurs adversaires directs au classement.
Tennis
2 victoires et 1 défaite pour les seniors hommes du TCC
En championnat par équipes, défaite à la maison des seniors hommes 1 en Régionale 3 contre le
SNUC Tennis Nantes 4, 3-2. Victoires en Pré-Régionale des seniors H + de 35 ans 1 contre les
Raquettes Sébastiennaises 1, 4-2 et en Division 2 des seniors H + de 35 ans 2 contre Avessac, 4-2.
Dimanche 18 janvier à domicile, seniors hommes 5 cotre TC St-Philbert 3 à 9h et seniors hommes 4
contre Nort AC 3 à 14h.

