Semaine 25
Bowling : Quille Jaune pour les jeunes du Castel Bowling Team

Mercredi 18 juin 2014 à 18h à eu lieu au Bowling de Châteaubriant le passage de la
quille jaune pour les jeunes du Castel Bowling Team. Admission à 100%. Les
dirigeants sont satisfaits de cette belle participation et des résultats positifs. Le
tournoi annuel du club se déroulera le dimanche 6 juillet. Des équipes d'Angers,
Nantes et du Mans sont attendues pour cette manifestation qui clôturera cette saison
2013-2014.
Football : à saison exceptionnelle, réception exceptionnelle

4 montées chez les seniors, un titre de champion de DH avec un retour en
championnat national à la clé, sans oublier un trophée, la Coupe de l'Atlantique :
c'est sûr, les Voltigeurs ont fait très fort cette saison. Cela méritait bien une réception
en "grandes pompes" à l'hôtel de ville. Alain Hunault tenait en effet à recevoir tous
les acteurs du club-phare pour célébrer cette saison qui se ponctue en apothéose.

Le Maire a souligné que "cette saison exceptionnelle n’était pas le fruit du
hasard, mais le résultat du travail de tous les joueurs, encadrants et bénévoles
de la grande famille des Voltigeurs". Il a réaffirmé le soutien de la Municipalité à
ce club qui, avec 350 licenciés à la section football et 160 au fustal, sera l'un des tout
premiers clubs amateurs du département de Loire-Atlantique la saison prochaine. Il a
ensuite remis la médaille de la ville à Stéphane Mottin, le coach. Pour sa part, le
président Jeff Viol a dit "sa fierté d’avoir réussi à former une grande unité et de
pouvoir ainsi représenter la Ville et en porter haut les couleurs". A noter qu'en
l'absence excusée de Serge Moreau, président de l'Office municipal des sports, c'est
Alain Pilette, son vice-président qui le représentait.

Course à pied : les derniers résultats de l'EACC

Aux Foulées du Bord de Loire, sur 12.500 km, Gérard Gillet se classe 78e sur 24 en
56.43. Au Marathon de la Liberté à Caen, soit 42.195 km, Denis Mahot est 352e sur
1796 en 3h29.24 et Pierre-Yves Chauvin 592e en 3h43.49. Aux 6 heures de SaintJacut les Pins, sur un circuit de 1.591 km, Michel Ravé réalise 38 tours soit 60.487
km, Daniel Horhand 28 tours soit 44.548 km et Frédéric Robert, aux 6 h à la marche,
effectue 24 tours soit 38.184 km.
Cyclisme : quatre médailles pour Xavier Morin aux régionaux sur piste

Une semaine après La Castelbriantaise et le Trophée régional des écoles de
cyclisme, le Cyclo Club Castelbriantais organisait les championnats régionaux sur
piste. Sur le vélodrome Lucien Lemonnier où ils ont l’habitude de s’entraîner, les
coureurs locaux ont pu se montrer à leur avantage. Ainsi, sur le kilomètre juniors et
en poursuite individuelle, Xavier Morin prend la médaille d’argent. Charles-Henri
Lycurges est 4e sur le km. Morin s’adjuge également la médaille de bronze en
vitesse. En vitesse par équipes, 2e place pour Voisin–Perret-Colin chez les juniors.
Enfin, en vitesse seniors, Alexandre Tardif est second juste devant Charlie Colin.
Dans la course aux points, Xavier Morin termine à la 2e place devant Kévin Perret
chez les juniors. Mathieu Tardif 2e en seniors.
Chez les filles, en vitesse et sur le 500 m, Fanny Charlot est 2e chez les juniors. En
vitesse, Marine Cavé est 1ère en minimes-cadettes devant Chloé Pasgrimaud. A la
poursuite individuelle, Marine Cavé et Chloé Pasgrimaud font 1 et 2 en minimescadettes, Fanny Charlot s'impose en juniors.

Sur la route, victoire de Maxime Derouint à Bouxières, après une échappée de 80
km. A Pannecé, 5e Alexandre Tardif, 11e Gaëtan Charron. A Château-Gontier, en
D3-D4, 3e Patrick David. A Saint-Clément de la Place, en départemental, 2e place
pour David Farineau. Enfin, aux championnats de France Masters à Aveizieux, sur
un circuit montagneux, il y avait 6 sociétaires du CCC. En M5, Pierrick Trimaud
termine 47e. En D4, Emmanuelle Trimaud est 2e et prend la médaille d'argent
(comme à Plumelec, en photo). En M3, Patrice Godiot est 55e. En M2, Herman
Menet se classe 12e. Enfin en M1, Mathieu Ploquin est 31e. Par ailleurs, Herman
Menet a terminé 13e du GP Leclerc de Lune à Cholet.

Tennis de table : les pongistes de l’AS St-Jo aux championnats de France
UGSEL

Le championnat de france UGSEL de tennis de table se déroulait les 5 et 6 juin à la
halle Carpentier à Paris. Deux équipes du collège St-Joseph étaient qualifiées pour
ce National suite à leurs titres de vice-champions régionaux. Dans une compétition
d'un très haut niveau, l'équipe minimes Open (tous classements) composée de
Pacôme Briand, Quentin Marcato, Jeremi Bonnefoy, Baptiste Kerbrat et Killian Lucas
rencontrait dès les 1/8e de finale les finalistes de l'an dernier, Kremlin Bicêtre. Au
terme d'une rencontre très disputée, ils s'inclinaient malheureusement sur le dernier
match. Leur compétition parisienne se termine par une 13e place nationale. Quatre
des cinq joueurs composant cette équipe étant 1ère année minimes retenteront leur
chance l'an prochain.
L'équipe minimes promo (non licenciés ou classés - de 550 pts) composée de
Kerwan Aubin, Maxime Gavaland,Thomas Houssais et Randy Coulon gagnait
facilement le 1/8e de finale contre Bourg de Péage (8/2). Puis elle élevait son niveau
de jeu pour battre Alma Paris (6/2). En 1/2 finale, St-Jo perdait contre Stanislas Paris
6 à 2 (futur champion de France). Lors de la finale pour la 3e et 4e place, les joueurs,
stressés par l'enjeu, étaient rapidement menés 4/1, puis jouant enfin à leur niveau et
plus fort mentalement, égalisaient à 4/4 à deux matchs du terme. Hélas, les 2
derniers matchs étaient remportés par leurs adversaires leurs offrant ainsi la 3e
place. Malgré la déception toute légitime au terme de cette petite finale, il faudra tout
de même retenir l'excellent parcours de ces jeunes et une très belle 4e place
Nationale.
Chloé Chevalier (Châteaubriant TT) 2ème de la Finale départementale du circuit
poussins-benjamins

Le 7 juin avait lieu la finale départementale du
circuit poussins-benjamins à la salle Mangin Beaulieu de Nantes. Chloé Chevalier
(benjamine 2003, à droite) et Alice Baudouin (poussine 2005, à gauche) étaient
qualifiées dans leur catégorie respective suite au classement général des 3 tours
effectués lors de la saison. Alice qui participait seulement à sa 2e compétition
termine à la 5e place (6 joueuses inscrites). Malgré 4 défaites, elle a gagné son
premier set en compétition et continue sa progression. Chloé Chevalier qui partait
numéro 6 suite au classement de la saison, termine à une exceptionnelle 2e place.
Elle effectua une excellente compétition, enchaînant les victoires avec un niveau de
jeu très élevé et un mental à toute épreuve. Elle battait même assez facilement des
concurrentes contre lesquelles elle avait perdu il y a deux mois. Lors de la finale, elle
perd contre la favorite de la compétition (jouant au niveau national 2 en individuel)
sur un score très serré (3 sets à 2) alors qu'elle menait 1 set a 0 et 10/6 lors du
second. Elle concrétise ses excellents progrès…
Billard : initiation et découverte jusqu'en septembre
Le Billard club castelbriantais organise du mardi au samedi de 17h à 18h des
découvertes et des initiations au billard français, jusqu'à mi-septembre. Entrée
gratuite et prêt du matériel. Contact : André Robillard, Tél. : 06.08.62.78.67.

