Semaine 20
Football
Une Coupe pour les filles, les gars à 90 minutes du sacre...

En réussissant l'EXPLOIT de remporter la Coupe de District à Pornichet contre Le Pellerin, les filles
ont éclipsé le onze fanion des Voltigeurs ce week-end. Les hommes de Stéphane Mottin devront
encore patienter une semaine s'ils veulent vivre leur jour de gloire, c'est à dire une montée en
CFA. Pari gagné donc pour les filles de Benoit Vaslin. Un an à peine après la création de l'équipe et
de la structure féminine en entente avec Derval SCNA, les Castel-dervalaises se sont offert la cerise
sur le gâteau d'une première saison en tout point remarquable. Une double accession en championnat
assortie d'un premier trophée qui légitime un projet à la fois pertinent et intelligent dans sa conception
à l'échelle territoriale. Elles se sont imposées 2-1 (buts de Léonie Dupré et Marie Guibert) au terme
d'une rencontre très disputée.

Auteurs d'un nul à Sablé, les Voltigeurs ont toujours le destin en main. Même si Granville revient à
leur hauteur, ils ont profité de la défaite de Guingamp B à Laval B. "On s'en contentera" résume
Stéphane Mottin. Tout se jouera donc samedi 23 mai à 18h au stade de la Ville-en-Bois pour le titre
de champion du groupe A de CFA2. Pour éviter des comptes d'apothicaire, seule la victoire sera belle
contre Brest, assuré désormais du maintien. On saluera par ailleurs la 3e victoire de la saison en DH
des réservistes : 4-2 devant Les Herbiers B (buts de Mémel Doguie et Kévin Deschamps). Laurent
Bommé a apprécié l'enthousiasme de son équipe qui, pour une fois, a eu la réussite qui leur a fait si

souvent défaut. Pour la dernière journée, dans 15 jours, Châteaubriant aura l'honneur de jouer un rôle
d'arbitre en recevant le leader, Challans.
En DSD, la team de Jérôme Patrie a dû baisser pavillon à Pont Saint-Martin (1-0), dans les arrêts de
jeu. Il s'en est fallu d'un cheveu que la montée en PH ne soit acquise dès ce week-end. Un nul devant
les banlieusards anceniens et ce sera bon. L'équipe D s'impose devant St-Aubin (3-1) et terminera 3e
en 3D.
Belle réussite du tournoi de jeunes de l'ALC

Du côté de l'ALC, la 4e place du championnat de PH est encore accessible après le match nul obtenu
au terme d'un match placé sous le signe de l'offensive (5-5), devant Bécon Saint-Augustin. Un score
qui résume à lui seul les forces et les faiblesses du groupe cette saison. Par ailleurs, on notera la
réussite du tournoi de jeunes le jeudi de l'Ascension, malgré une météo capricieuse, remporté par Le
Lion d'Angers et Bouaye. L'Amicale a démontré son savoir-faire en termes d'organisation et de
mobilisation de joueurs, dirigeants et sympathisants du club. Les équipes vertes et rouges se sont
également bien comportées, preuve de l'excellent travail des éducateurs. Enfin, les Portugais de
Châteaubriant ont cartonné l'ALC C (11-2) et montent en 2D.
Bowling
3 jeunes Castelbriantais aux régionaux

Trois jeunes de Châteaubriant ont participé ce dimanche à Saint-Nazaire à la 5e et dernière journée
d'une épreuve qualificative pour les championnats interrégionaux. Une sélection que ne pouvait

manquer Matis Rouyer, seul benjamin présent lors de cette ultime rencontre, mais qui lui échappe car
il faut au minimum deux journées à son actif. En minimes, Oriane Froger et Annabelle Douetteau
malgré de bons resultats, s'arrêtent aussi à ce stade de la compétition. Pour une première à ce niveau
déjà très relevé, ils ont bien défendu les couleurs du Castel Bowling Team.
Tir à l'arc
Nouveau podium pour les Archers de la Mée

Samedi 9 mai, 4 jeunes (3 benjamins et 1 juniors) concourraient en tir fédéral à Pontchâteau, avec à
la clé 3 podiums pour les benjamins : Clément Rigaud 1er, Dimitru Moraru 2ème et Alexis Martin
3ème, Kevin sereng se contentant de la 5ème place. Ce même week end, Dominique Coulon montait
sur le podium (2ème) en tir campagne à La Vraie Croie (56).
Jeudi 14 à Pornic, en tir en campagne, Thierry Groseil empochait le bronze, Dominique Coulon et
Jean-Yves Beauchêne terminant aux 5ème et 7ème places. De son côté, Bruno Gardie, en tir
fédéral à Aizenay, prenait la 5ème place. Mais le meilleur restait a venir. Le week-end dernier à
Pornic, en championnat départemental fédéral, le trio de benjamins s'est bien défendu mais n'a pu
décrocher le titre. Dimitru devient vice-champion. Alexis est 3ème et Clément finit au pied du podium.
Tous les trois remportent la Coupe des jeunes par équipes. En véterans, Bruno Gardie se classe
5ème. La palme revient à Dominique Coulon qui devient le nouveau champion départemental 2015.
Course à pied
Martine Brishoual, vice championne de France en V3

Aux Championnats de France des 100 km à Chavagnes en Paillier en Vendée, Martine Brishoual se
classe 125e sur 261 concurrents en 10h18.50 et 2e en vétérans 3. Elle est donc vice-championne de
France et championne régionale. Michel Ravé est 203e en 12h03.58, François Decante 212e en
12h24.03. Sur le marathon, Bruno Houssais est 63e sur 151 en 3h42.52, Elisabeth Veillon 75e sur en
3h48.35 (1ère en V2 et qualifiée pour les France de la catégorie), Martine Taunay 140e en 4h44.10.
Au marathon à trois, l'EACC est 14e sur 23 équipes avec Sophie Fournier, Lionel Briand et Daniel
Horhant en 3h56.53. A noter par ailleurs que l'EACC organisait la 1ère édition de la Course du Menhir
à St-Aubin, une épreuve remportée par le local Freddy Paillard.
Cyclisme
Marine Cavé vice-championne départementale

Le Jeudi de l'Ascension le CCC était sur plusieurs fronts. A Laubrières, en cadets, Mathieu Singeot
prend la 11e place devant Arthur Baron (17e) et Louis Leroux (31e). En 2-3-J, Herman Menet est
9e. A Rezé (2-3-J), Maxence Tessier est 13e. A Laigné (D4), Marcel Guérin est 14e. A Bonneuvre,
16e place de Sylvain Ardouin en Pass Cyclisme. En 3-J, premier top 10 de la saison pour Thomas
Jeuland qui monte en puissance (9e). Suivent Francois Bézard (18e) et Jérémy Godiot (20e).

Par ailleurs, Mouilleron en Pareds accueillait le championnat bidépartemental féminin pour la Loire Atlantique et la Vendée. Laly Pepion est 4e en minimes et Marine
Cavé (à gauche sur la photo) retrouve les joies du podium avec une belle 2ème place en juniors.
Enfin, ce week-end, sur la course cycliste Arguenon Vallée Verte, 3e manche du Challenge National
juniors, Kévin Perret a réussi à conserver la tête du classement général avec 1 point d'avance (62
points).
Pour fêter son 50ème anniversaire, après la réussite de la course du 1er mai "Le Trophée Madiot", le
Cyclo Club Castelbriantais organisera le samedi 13 juin le Championnat de France de demi-fond et le
dimanche 14 juin les Championnats régionaux sur Piste, au le vélodrome "Lucien Lemonnier".
En préambule, vendredi 5 juin, le cœur de ville sera animé par la traditionnelle nocturne cycliste "La
Castelbriantaise", 14ème du nom. Des rendez-vous à ne pas manquer...
Handball
L'ALC échoue d'un rien en finale

L'aventure est terminée pour les handballeurs de l'ALC qui, après une belle 4e place acquise de haute
lutte en championnat Pré-Région, jouait la finale de la Coupe des Pays de la Loire face aux Herbiers.
Les protégés de Guillaume Feuvrais se sont inclinés d'une courte tête, 28-30. De nombreux
supporters avaient fait le déplacement à Pornic, preuve de l'engouement suscité et du bel état d'esprit
déployé dans le club cette saison encore. A noter que Châteaubriant recevra l'AG de la Ligue de Hand
le samedi 6 juin à la Halle de Béré.
Rugby
L'aventure continue pour le SAC

Après des victoires 31-21 contre Garches, puis 29-18 face à Mont Saint-Aignan, les Ruggers du SAC
se retrouvent en 8e de finale du championnat de France de promotion d'honneur. Ils affronteront
Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne) dimanche à Saint-Maixent L'école (Deux-Sèvres), une
équipe qui vient de battre Bruz.
Tennis
La fête du tennis le 30 mai
La FFT organise une animation nationale samedi 30 mai. Le TCC participe à cette opération et ouvre
ses portes de 14h à 17h. A cette occasion, les amoureux et passionnés de tennis pourront découvrir
le club, ses activités, ses installations dans le cadre accueillant de la Halle de tennis de Renac. Les
visiteurs pourront découvrir le tennis et le squash grâce à des activités et des jeux ludiques proposés
par l’encadrement technique du club. A 17h30, la fête se poursuivra par une animation zumba ouverte
à tous. Un tarif spécial «Fête des Mères» sera proposé.
Pétanque
Des championnats régionaux d’un excellent niveau

Trois jours durant, toute l’organisation confiée à l’Uninon de Pétanque Castelbriantais a été à la
hauteur d’un événement dont vous pouvez retrouver les vidéos sur le site www.hgoah.tv. Toutes les
finales ont donné lieu à de sacrés duels. En doublettes mixtes, victoire de Pascaline et Sébastien
Joalland (Pornic), au bout de 2h10 de match. En triplettes vétérans, Avrillé s’impose avec Pierre
Beschu, Joël Holeman et Marc Hreau devant les vainqueurs 2013. En triplettes seniors, le comité 44
place 7 équipes en 8e de finale et remporte le titre avec Gilles Blancheton, Gino Baud et Olivier
Dugast (Pornic), aux dépens d’une équipe de la Sarthe. En triplettes féminines, victoire du club
vendéen de Saint-Mathurin avec Liliane Nicolas, Aurélie et Gaétane Supiot. Chez les jeunes, le comité
vendéen rafle les titres juniors, cadets et minimes.

