Semaine 24
Tennis de table
Bonne fin de saison des jeunes pongistes castebriantais

Le 30 mai, les cadets de Châteaubriant TT disputaient les titres départementaux D1 après leur 1ère
place en phase de poule. Cette équipe était composée de Romain Guérin, Alexis Lanoë et Thibaut
Fougère. Malheureusement, lors de la finale et au terme d'une rencontre très disputée, ils s'inclinent
6/4. Ils sont donc vice-champions département. A noter que ces joueurs composaient également cette
saison l'équipe seniors 4 en division 3, terminant 2e et validant ainsi la montée en division 2.
Cette formation comprenait 5 jeunes dont Victor Delaunay et Arthur Simon et était encadrée par
Jérôme Guérin. L'équipe minimes composée d'Arthur Simon, Victor Delaunay et Chloé Chevalier est
quant à elle championne départementale.
Par ailleurs, Chloé participait le 15 mai aux championnats de France UGSEL à Mer (41), accédant aux
1/8e de finale dans la catégorie minimes. Elle n'est que 1ère année et elle se classe au final 11ème
au niveau national. Le 6 juin, elle participait aux titres départementaux individuels regroupant les 24
meilleurs dans chaque catégorie. Après avoir frôlé l'exploit en phase de poule contre la numéro 3
(classée 800, qui gagnera la compétition) avec une défaite 13/11 au dernier set, elle perd en 1/4 de
finale contre la numéro 1 (classée 1000) se classant finalement 5ème. Deux autres jeunes du club
étaient également qualifiés pour ces finalités. Victor Delaunay, en catégorie minimes, perd en 1/16e
de finale, ainsi que Baptiste Kerbrat en 1/16e de finale en catégorie cadets. Enfin les baby-pongistes
de 6 ans Arthur Baudouin et Amaël Latouche (photo ci-contre) ont participé le 13 juin à leur première
compétition en catégorie Mini' Pous (6 à 8 ans). Dans cette compétition sans classement, Amaël
gagne 1 match et en perd 3 contre des 8 ans. Arthur quant à lui gagne ses 3 matchs contre les 6 ans
et perd 2 matchs contre les 8 ans.
Tir à l'arc
Nouveau titre pour les Archers de la Mée

Après être devenu champion départemental fédéral (tir à 50 m) et champion de ligue Beursault,
malgré une pluie continuelle le matin et battante l’après midi, Dominique Coulon (super-vétéran) a su
tirer juste pour obtenir son troisième titre de la saison en glanant le titre de ligue FITA (tir à 50 m sur
blason réduit). Il n'attend plus que sa qualification pour le championnat de France de tir en campagne.
Course à pied
Les résultats de l’EACC
Aux 6h de Saint-Jacut les Pins, sur un circuit de 1,650 km, Michel Ravé se classe 14e sur 24 en
parcourant 54.700 km. Aux 10 km de Pacé, Hubert Renaud 56e sur 880 en 36.33, Thierry Roué 147e
en 39.20 et Joseph Paillard 298e en 43.14 (3e en V3). Au trail des Ragondins (49), sur 37 km, Michel
Galesne 144e sur 210 en 3h41.20. A la course nature de Pierric, sur 12 km, Gérard Gillet 39e sur 89
en 52.22 et Gilles Forget 44e en 53.26. En non licencié, le Castelbriantais Jean-Marc Dubourg se
classe 8e.
Cyclisme
3 titres pour le CCC aux championnats régionaux sur piste

Fort heureusement, c’est sous un soleil radieux que s’est disputé le championnat de France de demifond sur le vélodrome Lucien Lemonnier. Deux manches qualificatives et une finale à 8 ont tenu en
haleine le public, hélas peu nombreux, qui a apprécié la sportivité des coureurs sur les 200 tours de
piste parcourus à près de 70km/h. Tous les résultats sur le site du club : http://www.ccchateaubriant.fr/

Le lendemain dimanche, l'anneau castelbriantais était le théâtre de la 2ème journée du championnat
régional sur piste. Les coureurs du CCC ont glané de jolis podiums. Chloé Pasgrimaud est 2e en
vitesse et 3e en poursuite dames juniors. Mélanie Brizard est 3e en vitesse dames juniors. Laly
Pepion est 3e en vitesse minimes/cadettes. Alexandre Tardif est 3e en vitesse seniors et Charlie Colin
est 2e sur le km seniors. Mais la palme du week-end revient à Mélanie Brizard, championne régionale
du 500 m dames et Charlie Colin champion régional de vitesse seniors. Par équipe enfin, le CCC
s'offre un 3e titre en vitesse avec Louis Leroux, Kevin Perret et Charlie Colin.
Futsal
Les Voltigeuses 3e de la finale consolante du Fémi'Tife 2015

Les futsaleuses Voltigeuses ont effectué un parcours très honorable en prenant la 3ème place de la
finale consolante du Mondial Futsal féminin du FC Erdre ce week-end. Après avoir terminé à la 2ème
place de la phase éliminatoire derrière Diamant Futsal, vainqueur de l'édition 2014 (courte défaite 1-0

contre les joueuses d'Evry), Les coéquipières de Céline Veillon et Julien Challoy ont même tenu en
échec (1-1) l'équipe qui a remporté le tournoi secondaire : l'AS Charréard Vénissieux.

