Semaine 21
Une belle journée du foot féminin… et masculin

M. le Maire avec trois petites joueuses castelbriantaises : Ophélie, Clémence et Amélie...
Le stade de la Ville-en-Bois a vibré toute la journée de samedi, au gré des
nombreux supporters venus à tour de rôle encourager les équipes
féminines en finales départementales de la Coupe de District 44, puis lors
de la demi-finale de la Coupe de l'Atlantique seniors hommes. Chez les
filles, Nantes St-Herblain Foot Féminin et Bouaye ont glané les titres. La
fête a été belle et entière pour les Voltigeurs, co-organisateurs de ces
finalités avec Châteaubriant Futsal, sans oublier Derval SCNA, acteur
complice de ce rassemblement féminin, puisque les joueurs du président
Jeff Viol se sont qualifiés pour la finale régionale (3-1 aux dépens de l'ESO
La Roche. 2 buts de Ismaëil Touré et un de Hagi Doguie), comme leurs
homologues et amis futsaleurs une semaine plus tôt.

La remise de la coupe au FC Bouaye, sous les yeux de GH Nomari, adjoint aux Sports
Tous les ingrédients étaient donc réunis pour légitimer un rapprochement
qui aura valeur de symbole dans la douce euphorie et le dynamisme qui
caractérisent le football castelbriantais en cette fin de saison. Ces bons
moments sont partagés avec d'autant plus de fierté que tout le monde
joue le jeu, que l'on soit dirigeant, joueur, arbitre, éducateur ou
supporter... Et tous cela sous les yeux des cadres techniques de la Ligue
Atlantique et du District 44, et des représentants des instances
départementales qui ont dit "avoir eu raison de faire confiance aux
clubs de Châteaubriant pour recevoir ces finalités...". Quand aux
élus locaux, ils ont pu apprécier de visu l'intérêt, la pertinence et
l'enthousiasme généré par la création d'une structure féminine de football
à l'échelle du territoire castelbriantais.

Willy Robert en action (photo de notre correspondant sportif pour l'OMS @Ronan Houssin)
Course à pied : l’EACC aux Foulées restériennes
A Retiers, sur le 5 km, 31e sur 52 participants Daniel Pineau en 23.42, 2e
en vétérans 1 Blandine Pineau en 28.22. Sur le 15 km, 23e sur 105
coureurs à l’arrivée, Didier Brunet 23e en 1h02.18, Denis Mahot 31e en
1h04.52, Bruno Houssais 39e en 1h07.16 et Michel Ravé 55e en 1h11.12.
Roller-hockey : les poussins des Grizzlis en finale du championnat
de France !

Cinq équipes en provenance de Vierzon, Varces, Reims, Saint-Médard et
Nîmes se sont retrouvé tout le week-end au gymnase Guy-Môquet, pour
disputer
les
demi-finales
du
championnat
de
France
benjamins. L’organisation confiée au Roller club castelbriantais que
préside Ghislain Hupel a été à la hauteur de l’événement. Pour la petite
histoire, Metz et Villeneuve se sont qualifiés pour la finale. Rappelons que
les benjamins du RCC avaient été éliminés en quart par Vierzon.
Mais ce qui était dans toutes les bouches et ce qui faisait la fierté du club
durant ce grand week-end sportif, c'est la qualification à Amiens de
l'équipe des poussins pour la finale du championnat de France. Les petits
Grizzlis entraînés par Riu Maura la disputeront à Rouen dimanche 25 mai.
A noter que ce sera la troisième participation d'affilée à ces finalités. La
relève est assurée...
Coupe de France de pétanque : l'UPC baisse pavillon devant
Nantes Bèle

Lors
du second tour de la Coupe de France 2014, 36 clubs étaient engagés en
Loire-Atlantique, plus de 2 800 au niveau national. Châteaubriant recevait
ce dimanche 18 mai Nantes Bèle pour un match qui, suivant les
pronostics, s'annonçait difficile pour l'Union de Pétanque locale qui avait
battu cette équipe par 16 à 15 en 2004, puis perdu par 4 à 17 en 2011.
Cela s'est hélas confirmé : une nouvelle défaite 12 à 19 à l'issue des 11
parties. Le coach, Geoges Godiot, trouve néanmoins des motifs de
satisfaction. L'arbitre était Philippe Lebonzec.
Gymnastique : trois petites Voltigeuses qualifiées pour la finale

Dimanche 18 mai au gymnase du Vigneau à Saint-Herblain, c'était la
finale départementale des circuits éducatifs. 12 jeunes filles des Voltigeurs
de Châteaubriant ont participé en individuel à cette compétition poussines
honneur 9 ans. Aux quatre agrès (saut, barre asymétrique, sol et poutre),
les gymnastes ont dû effectuer des mouvements et enchaînements
imposés. Lizéa Benatsou est montée sur le podium en terminant à la 3e
place. Samia Gozubuyuk termine 12e et Noémie Jans 19e. Elles sont
toutes les trois qualifiées pour la finale régionale individuelle qui se
déroulera le 22 juin à La Chapelle sur Erdre.
Louane Boulain termine 20e , Jade Briand 24e, Caroline Belleil 32e, Aline
Adam 36e, Léna Labbé-Simon 38e, Océane Bonneau 40e, Louise Geslin
48e, Jeanne Legras 67e et Juliette Haumont 68e. Félicitations à toutes
pour le travail effectué.

