Semaine 22
Châteaubriant Ville Sportive des Pays de la Loire 2013 : la remise
officielle du totem

Les clubs ont répondu à l'invitation de la Ville de Châteaubriant vendredi
23 mai, en fin d'après-midi à la mairie, à l'occasion de la remise officielle
du totem de la «Commune la plus sportive des Pays de la Loire
2013» par les instances départementales et régionales du Mouvement
Olympique. Petit rappel des événements : le 14 décembre 2013 à Cholet,
la Ville de Châteaubriant a obtenu 3 flammes au label départemental de
ville sportive 2013 et a été désignée «Ville la plus Sportive des Pays
de la Loire 2013» dans la catégorie des communes de 8001 à 15 000
habitants, suite à sa participation à un concours organisé tous les 2 ans
par le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire (CROS)
et les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS). Ce 23
mai donc, Yunsan Méas, Président du CROS et Norbert Chétrit, Président
du CDOS, ont refait avec plaisir le déplacement à Châteaubriant. Yunsan
Méas a tenu à féliciter la Municipalité de Châteaubriant et en particulier le
Maire Alain Hunault, «qui a su maintenir les outils à disposition des
sportifs, les finances mais également tenir compte des ressources
humaines en respectant les bénévoles». iI a également saluer le rôle
important joué par l'Office Municipal des Sports en remettant
symboliquement le trophée du Comité Régional Olympique et Sportif de la
commune au président Serge Moreau (photo ci-dessous).

Le Maire Alain Hunault a rappelé que ces deux distinctions constituaient
une récompense collective qui consacre les efforts réalisés conjointement
par les élus, les sportifs et les bénévoles pour encourager et développer la
pratique sportive. Après avoir rappelé que le 14 décembre 2013 avait été
un grand jour pour les sportifs Castelbriantais, l'édile a souligné que la
politique sportive Castelbriantaise est «un choix dont les élus sont
fiers et qu'ils entendent poursuivre»...

Voltigeurs football : impériaux jusqu'au bout...

Loïc Binet et ses coéquipiers, impériaux jusqu'au bout (@Ronan Houssin)
Forçant le respect de tous leurs adversaires cette saison, les Voltigeurs
ont mis un point d'honneur à terminer par une victoire (2-1. Buts de
N'Doye et Aurélie Faucheux) lors de l'ultime match d'une monumentale
saison. C'était à a Ville-en-Bois dimanche, au lendemain d'une soirée des
partenaires bien arrosée, face à La Châtaigneraie. Ils ont donc eu droit à
la haie d'honneur des Vendéens, tout comme l'arbitre d'ailleurs, Nicolas
Taboré.
Les chiffres sont éloquents. Avec 83 points, soit 11 points d'avance sur le
dauphin sablais, 17 victoires, 6 nuls pour seulement trois défaites, la
meilleure attaque (58 réalisations), la meilleure défense (16 buts
encaissés), le meilleur buteur aussi : Fodiba Danso, le titre de champion
de DH Intersport est amplement mérité. Sur ce match de fin de saison,
très ouvert et disputer dans un bel esprit, les bianco neri se sont vraiment
fait plaisir. Pour coach Mottin, "c'est une bonne préparation pour la
finale de la Coupe de l'Atlantique" (dimanche 1er juin à Ancenis).
Insatiable. Il faut dire que ce serait la cerise sur le gâteau d'une année
exceptionnelle en tous points, puisque les 4 équipes seniors montent.
L'équipe réserve aussi a tenu à conforter son statut de leader de la DRS
en s'imposant à Montaigu, chez le 3e, 2-1 (buts de David et Gaudiche).
Laurent Bommé savoure. Il peut être fier de ses troupes. L'équipe C s'est
contenté d'un nul (2-2) à Nantes Don Bosco et retrouver donc le
championnat élite départemental. Du côté de l'ALC, dans un derby sans
enjeu à Nozay, match nul également (1-1).

Châteaubriant Futsal : entre fierté et déception...

Entre joie et déception pour les finalistes de la Coupe Atlantique
Le propre d'une finale, c'est que l'on ne retient que le nom du vainqueur.
Et pour 12 secondes de trop avant le buzzer, - c'est rageant -,
Châteaubriant Futsal, malgré un coeur gros comme ça (photo ci-dessous)
n'aura pas réussi à épingler l'unique trophée de sa courte mais belle
existence de club. Au bout de deux ans d'une belle aventure humaine et
sportive, c'était déjà énorme de se retrouver à ce stade de la compétition.
Même si la petite coupe du finaliste de l'Atlantique ne suffit pas à contenir
leurs larmes de déception, il y a beaucoup de fierté envers ces petits
Bleus qui ont lâché prises en fin de rencontre alors qu'ils ont mené 4-1 (31 à la mi-temps).
Sans doute y ont ils cru trop vite. Leurs vainqueurs, les Nantais des
Dervallières, ont su encore une fois renverser la situation, comme il l'ont
déjà fait en sortant d'autres DH durant leur parcours, en poussant les
Castelbriantais aux prolongations fatales (score final : 7-5 pour Nantes.
Les buteurs : Charly Lelièvre x3, Florian Veillon et Julien Rivière). Preuve
s'il en est qu'en futsal, rien n'est jamais joué, ce qui fait tout le charme de
cette discipline. Les hommes de Stéphane Maury ont peut-être manqué un
peu de rigueur et de justesse sur de nombreuses situations. Ils ont paru
émoussés également. Nul besoin d'en ajouter. "C'est trop dur à
encaisser"... Mais ne dit-on pas que c'est dans ces moments-là que l'on
grandit. Et en rejoignant le "Grand Club" des Voltigeurs qui les ont

accueillis avec respect à leur retour d'Angers, lors de la soirée des
partenaires, nul doute que cette jeune génération aura les ressources et le
mental pour aller chercher d'autres titres...

Judo : la poussine Agathe Jupin vice-championne départementale

Dimanche 25 mai, trois combattants représentaient le JCC
lors du championnat départemental poussins/poussines. En - 27 kg,
Mathis Clément, malgré trois bons combats, termine non classé pour sa
première compétition départementale. En - 30 kg, Killian Michel, après 2
victoires, perd en 1/4 de finale ainsi qu'en repêchage. Il finit 9e sur 27
combattants. En + 48 kg, Agathe Jupin (photo ci-contre) gagne ses trois
premiers combats puis s'incline en finale, ce qui lui offre tout de même un
titre de vice-championne. Sur cette même compétition, Estelle et
Guillaume Bruel ont obtenu leurs requis pour leur 1er Dan. Christophe
Bourgine obtient son requis pour son 2e Dan. Il est donc ceinture noire 2e
Dan (en photo en haut).
Cyclisme : Mickaël Adam dans les bons coups
Dans les bonnes échappées à Carquefou et à Craon, Mickaël Adam
termine respectivement 7e et 10e. En cadets, Mathieu Singeot prend la
15e place à St Hilaire des Landes. En 2-3+J, au Loup blanc aux Herbiers
(85), Kevin Perret est 13e et Xavier Morin 18e.

Fête européenne du camping car : l'OMS était sur le terrain
L'office Municipal des Sports, sollicité officiellement au niveau de
l'organisation par Motor Presse - Camping car Magazine et la Ville, a
largement contribué au succès de ce rassemblement sur le parc des
expositions de Châteaubriant-Béré, en tenant un stand qui a été très
apprécié des camping-caristes, pour les relations très conviviales
entretenues durant quatre jours par les bénévoles des clubs que le
président Serge Moreau a su fédérer. Un grand remerciement à tous pour
avoir contribué, par ce bel investissement et cette belle complicité dans la
réussite de cet événement, au rayonnement de la Ville de Châteaubriant...
Billard : Châteaubriant accueillait la finale de la Coupe Paré

Samedi 24 mai, le club de billard de Châteaubriant accueillait,
conjointement avec St-Mars la Jaille, la finale de la coupe Paré. Cette
édition a réuni 78 participants dont une féminine, la première depuis
l'adoption de la formule à six joueurs. Les résultats sont les suivants : 1er
SAUVAGET Charly, La Montagne. 2e BELLARDANT Michel, Angers. 3e
DELUNET Jacqueline, Challans. 4e MOUTIERS Patrick, Nantes Don
Bosco. 5e MOULIN Laurent, St-Mars la Jaille (vainqueur l'an dernier).
6e BONNIOL Alain, Le Mans. L'équipe locale du président André Robillard a
assuré avec zèle et compétence toute l'organisation et l'accueil convivial.

