Semaine 22
Football
Les Voltigeurs C montent en Ligue !

Comme pour leurs aînés promus en CFA, les seniors C ont dû attendre la dernière journée
pour assurer la montée en Ligue, grâce à une victoire 3-1 devant St-Géréon. Ça aussi c'est
une première dans l'histoire du club. Après le grand chelem réalisé par les 4 équipes seniors
l'an passé, les Voltigeurs réussissent la passe de 2 avec les équipes 1 et 3. C'est le fruit
d'une incroyable dynamique de club, même si la relégation de l'équipe B vient quelque peu
ternir le bilan d'une saison encore merveilleuse. L'an prochain, l'équipe de Jérôme Patrie
retrouvera sans doute l'ALC et Soudan, et la saveur de derbies singuliers. L'amicale a perdu
au Dresny Plessé (3-0) et finit son championnat de PH à la 5e place avec 10 victoires, 3 nuls
et 9 défaites. Autre montée à saluer pour un club castelbriantais, celle de l'Amicale
Portugaise, 2e de 3e division.
Roller hockey
Ça sent la fin de saison chez les Grizzlis !
Chez les jeunes, un tournoi amical a été organisé à domicile. Les poussins/benjamins ont
terminé 3e avec un bilan équilibré (2 victoires et 2 défaites), alors que les minimes/cadets
ont gagné le challenge avec 3 victoires. Prochaines sorties à Rezé ou Fougères selon les
effectifs. En seniors, l'équipe de National 3 a disputé le tournoi Upperpuck de Vitry le
François dans la Marne et a rapporté dans ses bagages deux trophées : celui de la meilleure
ambiance et celui de la victoire dans la catégorie open. En roller loisir, pas de compétition
mais une sortie champêtre sur la voie verte, pour une première rando sous le soleil qui en
appelle d'autres…
Athlétisme
2 poussines de l’EACC au départemental de triathlon

A Retiers, sur 15.600 km, Hubert Renault est 6e sur 89 en 1h00.02, Thierry Roué 18 en
1h05.23. Sur le 5 km, belle 8e place de Sylvain Bommé sur 53 participants en 20.08 Au
championnat départemental de triathlon interclubs à Blain, chez les poussines, Lydie Collet
réalise les performances suivantes : le 50 m en 9’’10, 12,89 m au vortex, 2,47 m au saut en
longueur, soit un total de 38 points. Charlène Pinon totalise quant à elle 52 points : le 50 m
en 8.63, 14,18 m au vortex, 3,11 m au saut en longueur (en photos avec leur entraîneur).
Tir à l'arc
David Desrivières qualifié pour les "France" Handisport

David Desrivières, licencié handisport (catégorie déficient visuel) au club, concourait à
Daumeray en vue d'une qualification pour les championnats de France Handisport. Tout

nouveau nominé aux Éclats de Sportif, il a su tirer juste pour monter sur la plus haute
marche du podium avec 519 points, s'offrant par la même occasion un belle sélection
nationale. Pendant ce temps, Dominique Coulon, après être devenu champion
départemental fédéral il y a 15 jours, s'adjugeait également le titre de Loire-Atlantique en tir
Beursault. Par ailleurs, à Cholet, en championnat de Ligue de tir en campagne, avec deux
autres membres du club, Thierry Groseil et Jean-Yves Beauchêne, ils empochaient tous les
trois la médaille de bronze.
Tennis
Le championnat d'été a baissé le rideau

Pour ce qui est de la phase de poule, le bilan des équipes du
TCC est bon puisque trois équipes sur les cinq engagées, terminent en tête de leur groupe
respectif. Les deux formations qui ne montent pas sur la plus haute marche du podium
finissent deuxième. A l’image de leur saison d’hiver, les Dames du TCC ont réalisé un
parcours sans faute et terminent la saison des compétitions par équipes invaincues. Les
Hommes 1 et 3 joueront les phases finales de championnat avec pour objectif de faire mieux
que la place de finaliste obtenue en 2012 par les Hommes 1 du TCC de l’époque. Les 17/18
ans garçons ont échoué dans leur quête de finale du championnat jeunes en s’inclinant 2 à 1
face à leurs homologues du TC Le Croisic. Par leur parcours, ils ont néanmoins fait honneur
aux couleurs du club.
Par aileurs, comme chaque année, le TCC organise son tournoi open, du 20 au 28 juin
(affiche ci-contre) et un stage d'été à la Halle de tennis de Renac pour les jeunes et les
adultes. Tout renseignement auprès de Steve Meyer, Tél. : 06.85.66.56.72 - Mail
: stevemeyer44@sfr.fr
Gymnastique rythmique
L'ALC 11e au niveau national
L'équipe masse chorégraphié B de la section GR de l'Amicale Laïque Castelbriantaise a
participé aux championnats nationaux à Villeneuve d'Asq (Nord). Malgré une prestation sans
faute majeure, elle s'est classée 11e avec une note de 7,65/10. La saison du club s'achèvera
par le traditionnel gala anuel le samedi 4 juillet au Théâtre de Verre.
Équitation
Manon Horel sélectionnée pour les "France"

Après s'être distinguéé lors des championnats départementaux, la cavalière du Centre
équestre de Béré a glané deux nouveaux titres lors des championnats interrégionaux
Bretagne - Pays de la Loire. En remportant le titre Poney Élite 1B à Corné et la Tournée des
As à St-Nicolas de Redon, Manon Horel, sur Uline de Béré, participera aux championnat qui
se dérouleront à Lamotte-Beuvron du 4 au 11 juillet.

