Semaine 20
Football : les Voltigeurs CHAMPIONS !!!
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Historique, incroyable... Les qualificatifs ne manquent pas aujourd'hui pour saluer la
saison exceptionnelle des seniors. A une journée de la fin du championnat, les
équipes A, B C et D sont toutes sacrées. L'équipe fanion va retrouver l'élite nationale
en CFA2. La réserve la remplacera au pied levé en championnat-élite de ligue, la
DH, un niveau jamais atteint, alors qu'elle était tout juste promue en DRS. L'équipe C
fera son retour aussi, mais parmi l'élite départementale de la DSD. Enfin, l'équipe D,
tout juste créée, évoluera en 3D la saison prochaine. Pareil exploit avec l'accession
des quatre équipes seniors était arrivé en 1983, sous l'ère du Président Joseph Viol.
L'histoire bégaie avec son fils, Jeff...
Cette saison 2013-2014 consacre aussi l'excellent travail de Stéphane Mottin, un
entraîneur avenant, sympathique et compétent qui savoure ces instants de joie, sans
oublier d'associer tout le staff technique qui l'entoure. Il met un point d'honneur à ce

que le travail soit bien fait. Preuve en est la victoire que les équipiers premiers sont
allées chercher à l'ESO La Roche samedi (3-1. Buts de Biout, Hamed et Danso),
même si les jeux étaient déjà faits. Pour la B, il fallait encore un succès pour assurer
la montée, sachant que Cholet B pouvait encore mathématiquement y croire. Face à
St-Père en Retz et devant leur public, les protégés de Laurent Bommé n'ont pas
laissé passer leur chance (2-1. Buts de Pierre Gaudiche). "C'est une belle histoire"
avoue t-il. "Cette accession récompense l'envie et le sérieux d'une belle équipe
qui a su élever son jeu et son niveau au fil de la saison...". Enfin, l'équipe C de
Jérôme Patrie s'est imposée (1-0) dans le derby et match au sommet contre le SCNA
Derval. En PH, l'ALC a renoué avec la victoire (1-0) devant Val de Moine.
Le foot féminin à l'honneur à Châteaubriant samedi 17 mai

A l'occasion des finales féminines organisées par le District de Football de LoireAtlantique. Une organisation que l'instance à confié à Châteaubriant Futsal et aux
Voltigeurs section foot dans le cadre du rapprochement effectué entre les deux clubs
et surtout pour porter le projet déjà sur les rails d'une structure féminine, avec la
complicité
du
SCNA
Derval.
Les dirigeants et éducateurs des trois entités se sont ...déjà investis dans des actions

et séances de découverte initiées par la FFF dans le cadre de la Semaine du Foot
Féminin. En fait, cela dure déjà depuis trois semaines. La semaine prochaine,
rendez-vous mercredi 14 mai de 14h à 16h stade Etienne Lenoir pour les 6-15 ans.
Vendredi 16 mai à partir de 19h30, stade de la Ville-en-Bois pour les 17 ans à
seniors.
Venez
avec
vos
amies
!
Contacts : Florian Plantard - 06.60.94.83.27, Benoît Vaslin - 06.84.83.70.64, Aurélie
Boisramé - 06.64.77.88.17 et Jean Marsollier - 06.19.34.45.82. Vous pouvez aussi
vous rapprocher du secrétariat des Voltigeurs - 02.40.81.10.14. Rappelons que le
projet féminin, à l'échelle du territoire de Châteaubriant, porte sur la création dès la
rentrée d'une école de foot féminin, et selon les effectifs d'une équipes seniors F et
d'équipes U14F, U16F et U18F. Plus d'infos sur http://www.chateaubriantfutsalclub44.com/
Course à pied : le trophée des clubs pour l'EACC

A Blain, sur l’épreuve du 10 km et 268 coureurs classés à l’arrivée, l’Entente
Athlétique Club Castelbriantais remporte le trophée par équipe. En individuel, 12e
Mickaël Aunette en 36.16. 98e Sylvain Bommé en 43.12 et 3e chez les espoirs. 101e
érard Gillet en 43.18. 111e Michel Ravé en 43.45. 131e Thierry Emeriau en 44.59.
168e Killian Chazé en 47.07 (2e cadet). 170e Clovis Boisgard en 47.17. 194e
Christine Boucault en 49.46 et 221e Daniel Hohrant en 53.
Cyclisme : des sélections encourageantes

Le 8 mai à Juigné les Moutiers - La Teillais, belle 5e place de Thomas Jeuland.
Alexandre Tardif est 12e. A Couffé, lors des championnats départementaux minimes,
cadets et 2ème cat., V. Voisin est 4e en cadets et T. Déan 8e. En 2e catégorie, M.
Tardif est 7e. Enfin en minimes, Antoine Cherruaud prend la 5e place du sprint
final. Il finit aussi à la 5e place à Férel. A Loué, en fédérale juniors sur 2 demi-étapes,
sur la course en ligne, Maxime Derouint est 5e et Kévin Perret 20e. Maxime prend
ainsi la 8e place du général. Il est donc sélectionné par le comité régional pour
participer à la 2e manche du Challenge national juniors les 17 et 18 mai prochain sur
les boucles du canton de Trélon. Côté sélections encore, Marine Cavé en cadettes et
Fanny Charlot en juniors représenteront le comité départemental à l'occasion de la
Coupe de France dames sur l'épreuve de Sauterne le 25 mai prochain. Enfin, PierreLouis Lebreton portera également les couleurs du comité départemental pour l'interrégion cadets qui se déroulera sur la piste du Mans le 31 mai.
Des nouvelles d'autres coureurs du coin. L'ex-Castelbriantais du CCC Clément
Bommé (UC Cholet 49) a bien failli remporter le titre départemental en 1ère catégorie
à Bécon. Il est devancé au sprint par Maxime Tréhin (Team U Anjou 49). Mickaël
Verger (Team U Anjou 49) est champion en 2e catégorie.
Futsal : Châteaubriant garde le rythme
Nouveau succès pour les Blues en championnat, à Nantes Doulon (8-4). En plus du
secret espoir d'accrocher une 4e place à leur portée lors de leur dernier match à
domicile le 31 mai contre Sallertaine, les hommes de Stéphane Maury gardent le
rythme dans la perspective de la finale de la Coupe de l'Atlantique qu'ils disputeront
le 24 mai à Angers, salle Jacques Millot, là où avait eu lieu un certain France Biélorussie en futsal, contre Nantes Dervallières. A noter que Charly Lelièvre a
conforté sons statut de meilleur buteur avec un nouveau triplé, tout comme Manu
Moriclet, auxquels se sont joints Nicolas Laforge et Yasin Papila...
Équitation : 3 cavaliers castelbriantais titrés
La 12e édition du championnat départemental à Cordemais a permis de consacrer
deux jeunes cavaliers du Centre équestre de Béré. Chloé Émerit s'impose en
catégorie Poney Elite 1. Nina Guérin se classe 4e en Poney 2D. Manon Horel
remporte deux titres en saut d'obstacles en Poney 2B. En Club 2 19 ans et plus, 1ère
place également pour E. Pecquet (AEUPSL Pays de la Mée).
Huit jours plus tôt, eu régional de Corné (49), Julie Anne s'adjugeait le titre en Poney
3C. Manon Horel, en selle sur Pamplune, prenait la 3e place en Poney 2B et 3C.
Chloé Émerit terminait aussi 3e en Pney Elite 2. Au final, pour les Cavaliers de Béré,
Chloé, Nina et Manon sont qualifiées pour le Championnat de France qui aura lieu à
Lamotte-Beuvron en juillet.
Roller hockey : des demi-finales nationales ce week-end à Guy-Môquet
Châteaubriant accueillera les 1/2 finales de championnat de France Benjamins au
gymnase Guy-Môquet de 10h à 18h30 samedi 17 mai et de 9h à 15h dimanche 18
mai. Venez nombreux(ses) admirer un jeu de qualité et un spectacle qui fera plaisir

aux petits comme aux grands, aux novices comme aux passionnés, que vous soyez
seuls, en famille ou entre amis. L'entrée est gratuite.

