Football
Les Voltigeurs B en DH, le grand chelem pour l'ALC

Pari réussi pour Florian Plantard et les réservistes voltigeurs qui vont retrouver l'élite
de la ligue Atlantique, la DH. Le purgatoire de la DRS n'aura duré qu'un an. Un
courte pénitence en vérité. Il est vrai qu'il n'avait pas manqué grand chose aux
troupes de Laurent Bommé il y a un an pour rester à ce niveau quasi nécessaire
depuis que l'équipe fanion a rejoint les hautes sphères du championnat national
qu'est le CFA. Après avoir en partie écarté du titre Saint-Philbert de Grandlieu 15
jours plus tôt, les coéquipiers de Alan Hamon ont atomisé les Vendéens de
Mouilleron le Captif (6-0). Piere Nunge, auteur d'un doublé, a été imité par Mickaël
Martin, Auréline Faucheux et Jean-Pierre Mendy. Reste à respecter l'éthique sportive
lors de la dernière journée contre les Nantais de La Mellinet. Avec le titre et la
montée de l'équipe D de Jean-Félix Elin en 2e division (victoire 7-1 à Rougé), l'équipe
C de Jérôme Patrie ne pouvait être en reste et fera tout pour conserver sa deuxième
place en PH, après sa victoire aux dépens des Bellignéens de Sébastien Robin (3-2).

Dans
ce groupe D de Promotion d'honneur justement, l'ALC a assumé son statut de leader
en s'imposant au Dresny-Plessé (2-0), chez la lanterne rouge. Mais tous les regards
étaient tournés vers l'équipe C ce week-end, car une victoire était encore nécessaire
et suffisante à Soudan B pour assurer l'accession en 2e divison. 3-2 : objectif atteint
pour le Président Pascal Bruhay, accessoirement coach de cette formation. C'était le
deal pour le Président d'un club qui a finalement réussi le GRAND CHELEM avec ses
équipes seniors, puisque la B évoluera en 1ère division.

Les filles en DSD

Dans ce concert de louanges sur le foot castelbriantais, il convient aussi de saluer
l'accession en DSD des féminines du Groupement Châteaubriant-Derval. Les
coéquipières d'Erika Gérard ont étrenné leur titre en l'emportant 3-1 à la Ville en Bois
devant Sainte-Luce (but de Léonie Dupré et doublé de Charlotte Philippot). Benoît
Vaslin peut être fier du travail accompli autour de ce projet. En deux saisons, il aura
permis à sa formation de passer de la 3e division à l'élite départementale. Chapeau
Mister Ben...

Course à pied
Les résultats de l'EACC
Aux 10 km de Nantes, Thierry Roué se classe 99e sur 611 participants en 38'52
devant Thierry Emeriaux, 205e en 42'25. Aux Foulées restériennes, sur 5 km, Joseph
Paillard est 21e sur 71 en 22'57 (1er en master 3).

Handball
La dure loi du sport...

L'ALC hand ne jouera pas en Région, mais ce n'est que partie remise. Lors des
barrages des seconds de Pré-Région, les Amicalistes ont échoué en finale, d'un rien.
Aux tirs au but. C'est d'autant plus cruel qu'ils avaient fait le plus dur en égalisant à
la dernière seconde du temps reglementaire. "Perdre comme ça, c’est très
dur" avoue Guillaume Feuvrais, l’entraîneur, qui ne reproche surtout rien à ses
joueurs.
Tout avait pourtant bien commencé dans ces barrages d'accession organisés à
Montreuil-Juigné, avec deux victoires faciles en poule : 25-15 contre Sablé et 35-25
face au Lude. En finale, contre les Vendéens de Talmont, ils ont eu les armes pour
dominer la première période, mais aux citrons, le score était figé à 12-12. Le
suspense demeura entier en seconde période, les deux équipes ayant tour à tour 3
points d'avance avant d'offrir un dénouement éposutouflant. Menés de 2 points à 15
secondes du buzzer, les Castelbriantais parviendront à arracher miraculeusement
l'égalisation. Hélas, à la loterie des tirs à 7m, Talmont a été plus fort en réussissant
absolument toutes ses tentatives.

Roller hockey

Les poussins sur la 3e marche du podium

Les petits Grizzlis ont terminé à la troisième place des finales du championnat
poussins organisés à domicile. En matchs de poule, ils se sont imposés contre
Morlaix (6-5), une équipe qui les avait dominés il y a 3 semaines. Face à cherbourg
ensuite, les petits bleus se sont inclinés (7-8). Ces deux résultats les amenaient à
jouer contre Rouen qui faisait figure de grand favori (victoire 14-0 et 19-0). Un peu
en dedans au début du match, les Castelbriantais ont ensuite joué crânement leur
chance mais se sont inclinés (0-9). Malgré la défaite, les locaux pourront avoir la
satisfaction de se dire qu'ils ont été les seuls à prendre moins de 10 buts contre le
vainqueur final, au point de faire quasiment jeu égal en seconde mi-temps (0-2).
Dans le match pour la 3e place face à Neufchatel en Bray, ils ont sorti leurs plus
belles griffes et livré ce qui ressemble à un match le plus abouti de la saison pour
aller chercher, avec autorité et devant un public survolté, la dernière marche du
podium (victoire 4-2).

Tennis de table
Les minimes du CTT champions départementaux

Les minimes du Châteaubriant Tennis de Table
ont décroché le titre départemental de D3 le 21 mai à Basse-Goulaine. Après une
victoire sans appel en 1/2 finale (6/0), Simon Janvresse, Guillaume Delaunay Guitton,
Loic Montagne et Théo Renoux ont remporté la finale 6/4 contre Orvault. Bravo
aussi à leur coach, Victor Hougron. Le lendemain, les seniors D3 et D2 jouaient
également les titres. Malheureusement l'équipe 3 du club s'arrêtera en 1/2 finale D3
et
l'équipe
2
perdra
de
justesse
en
finale
D2.
Ce même week end, Chloé Chevalier et Baptiste Kerbrat participaient aux
championnats de France UGSEL à Romans sur Isère. Au terme d'une très belle
compétition, Baptiste s'arrête en 1/8ème de finale, de justesse, contre un classé
17, alors qu'il est classé 13. Chloé est passée tout près des 1/2 finale, s'inclinant en
1/4 de finale au terme d'un match épique (15/17 dans les deux derniers sets) contre
la défenseuse Labbé (Normandie), numéro 2 du tableau.

