Gymnastique
Esther, Eléna et Octavie sur la 2e marche du podium
Dimanche 15 mai à St-Nazaire, plus de 274 filles ont participé au Circuit Éducatif. Les
Volti'Gym présentaient une équipe dans la catégorie promotion 7/8 ans. Esther Van
Baaren, Eléna Viaud et Octavie Kumagai ont terminé à la seconde place sur 9
équipes. Elles sont qualifiées pour les Régions qui auront lieu les 18-19 juin, toujours
à St-Nazaire. Pour une première compétition, c'est un beau résultat pour elles.

Rugby
Le SAC éliminé
L'aventure est finie pour les Diables rouges du SAC en championnat de France. Le XV
castelbriantais a été battu au stade des 16e de finale, à Vendôme, par Saint-Quentiin
en Yvelines, 29-19. Cela restera malgré tout une super saison pour les joueurs de
Mehmet Ozkan.

Boxe anglaise
Un beau plateau samedi au gala du BCC
Le Boxing Club Castelbriantais organise un gala de boxe anglaise le samedi 28
mai au Centre Municipal des Sports. La soirée commencera à 19h30 par deux
combats de boxe éducative et sera suivie de 15 combats amateurs dont 3 phases
finales de la Coupe des Pays de la Loire et s’achèvera par un combat
professionnel. Six licenciés du Boxing Club Castelbriantais monteront sue le ring au
cours de ce gala.
Mardi 17 mai, des boxeurs professionnels de la région sont venus s’entraîner au BCC,
parmi lesquels David Papot. Enfin, la pesée des boxeurs professionnels se
tiendra samedi à 11 h à l’Hôtel le Châteaubriant.

Roller hockey

Les finales poussins et benjamins à Châteaubriant
Lors des finales poussins organisées ce week-end au gymnase Guy-Môquet, les petits
Grizzlis affronteront Morlaix le samedi 21 mai à 10h, puis Cherbourg à 12h. Samedi
28, tournoi minimes. Dimanche 29, Roller famille. Samedi 4 juin : Passage des roues.
Inscription à l'adresse suivante : bcguit2@me.com (gratuit et ouvert à tous les
licenciés). Dimanche 5, tournoi mini-poussins à la Chapelle sur Erdre. Samedi 11 et
dimanche 12 juin : Finales de championnat de France Benjamins à Châteaubriant.
Dimanche 26 juin, tournoi benjamins à La Chapelle sur Erdre. Du 22 au 26 août :
stage
d'été
du
RCC.
Toutes
les
infos
sur
le
site
du
RCC
: http://lesgrizzlis.fr/wordpress

Handball
Une montée pour les 50 ans de l'ALC ?
Samedi 21 mai, ce sera le Cinquantenaire de la section handball de l'A.L.C. Une
Journée retrouvailles entre générations qui ont fait l'histoire du Handball à
Châteaubriant. Matchs l'après midi au Centre Municipal des Sports et buffet-dansant
en soirée à la Halle de Béré. Dimanche 22, les seniors hommes seront à MontreuilJuigné pour disputer les play-off entre les meilleurs seconds de Pré-Région des Pays
de la Loire, pour accéder en Région.

Athlétisme
Charlène Pinon 17e au triathlon de St-Nazaire

Six jeunes de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais ont participé au triathlon de
Saint-Nazaire. La benjamine Charlène Pinon réalise la meilleure performance en se
classant 17e sur 35 avec 66 points (Longueur : 3,62m - Poids (2kg : 6m - 1000m :
3'47''89). Alexis Pichot est 27e sur 32 benjamins avec 49 points (1000 m : 4'14''92 Longueur : 3,45 m - Poids 3 kg : 5,77 m), Justine Piétin 26e sur 33 minimes filles
avec 47 points (Javelot de 5 : 12,29 m - Longueur : 3,39 m - 1000 m : 3'48''80),

Yann Quémener 29e sur 31 minimes garçons avec 38 points (Longueur : 3,25 m Javelot 6 : 17,72 m - 1000 m : 3'28''94) et Thomas Moiselle 31e avec 28 points
(Longueur : 3,43 m - Javelot 6 : 13,55 m - 1000 m : 3'59''16).

