Semaine 26
Les temps forts du week-end

L'inauguration du nouveau Dojo

Devant plus de 500 personnes, le Maire, Alain Hunault, entouré de MM. Norbert Chétrit, président du CDOS et
Yannick Supiot, nouveau président du CROS et bien sûr du président du club Alexandre Morand, a coupé le ruban
symbolique officialisant l'inauguration du nouveau Dojo situé à Renac. Les parents et de nombreux Castelbriantais
ont pu visiter cet l'équipement de haut-niveau aux couleurs chatoyantes. Les judokas disposent désormais d'un
outil remarquable pour offrir des résultats à la hauteur des nouvelles ambitions du club...

Cyclo Club Castelbriantais : 50 années en "rétropédalage" !

Une exposition rétrospective du CCC était visible au Marché Couvert la semaine dernière. Elle retraçait les
cinquante années du club créé en septembre 1965. Fernand Havard, pilote du projet et mémoire du club, a mis à

l'honneur les coureurs qui ont porté haut les couleurs vertes et blanches du CCC dont la relève est assurée par
l'école de cyclisme, l'une des meilleures de France, dixit le président Georges-Henri Nomari.

Course à pied

Le Blinois Pajot remporte la Voie Verte

Près de 250 concurrents ont pris le départ de cette onzième édition organisée par le Club Nautique Castelbriantais
avec le soutien de l'EACC, qui se disputait entre Châteaubriant et Rougé. Les participants ont apprécié le parcours
ombragé de l'ancienne voie ferrée. Le vainqueur Johannick Pajot, de l'Entente Nord Loire, a couvert les 12,5 km
en 42'07''. Bonne performance des Castelbriantais Mickaël Aulnette, H. Renaud, T. Roué et Jean-Marc Dubourg
qui rentrent dans le top 20. A noter que le run and bike organisé en préambule a réuni une quinzaine d'équipages
dans la bonne humeur...

Gymnastique

Kévin Dupuis en Bleu pour les Universiades 2015 en Corée du Sud

Voilà la surprise. La préparation s'est bien déroulée pour le Castelbriantais Kévin
Dupuis, lequel est revenu d'une longue blessure au genou en 2014 et qui a réussi le
doublé coupe-championnat cette saison avec son club de Clamart. Il va donc
représenter la France à partir du 2 juillet aux Universiades de Gwangju en Corée du
Sud. Pour ces Championnats du Monde, le gymnaste du Pôle France d'Antibes sera
avec l'équipe de France Universaitaire. Tous nos vœux de réussite l'accompagnent.

Cyclisme

On a "mouliné" dur sur le circuit du Moulin Neuf

L’épreuve 2, 3 et juniors a été lancée dès le drapeau baissé, avec 7 coureurs en tête au premier passage. Dans
ce groupe, on remarquait déjà la présence de Maxence Tessier (CCC), Foucher (VS Chartrain), Pierre Malgonne et
Herman Menet (CCC)... Ce petit groupe bien organisé résistera à un peloton amoindri au fil des tours. Mais, c’est
d’un groupe de 27 coureurs que ressortiront, pour disputer un très long sprint, les prétendants au podium de
cette épreuve durcie, s’il en était besoin, par une forte chaleur, éprouvante pour bon nombre de coureurs.
Maxence Tessier s'impose donc devant son compère Herman Menet (3e). François Bézard est 8e. En cadets, la
meilleure place revient à Antoine Cherruaud, 9e. Par ailleurs, à La Limouzinière, belle 3ème place de Mathieu
Ploquin.

Course à pied

Des résultats de l'EACC... à chaud !
A la Ronde des Fées à Essé, sur le 19.500 km, Elisabeth Veillon finit 47e sur 67 en 1h51.41 et Martine Taunay
64e en 2h16.21. A l'Ultra Marin Raid du Golfe à Vannes, sur 87 km, Michel Galenes se classe 249e sur 663 en
11h54.33, devant Stéphane Galpin 330e en 12h34.33, Guillaume Lemeunier 331e en 12h34.40 et Paulo Da Costa
332e en 12h34.41. Sur le 56 km, Christophe Belloir est 1081e sur 1142 en 9h17.37. Sur le grand raid et par une
grosse chaleur (720 au départ, 483 à l'arrivée), Michel Ravé (photo ci-contre) termine 230e en 29h43.51, soit
en 2h52 de moins que l'année passée...

Tennis

60 joueurs au tournoi open

Du 20 au 28 juin, le Tennis Club organisait un tournoi ouvert aux joueurs et joueuses
de NC à 15/1 en simple seniors Messieurs et simple seniors Dames. Une soixantaine
de
compétiteurs
ont
régalé
les
quelques
rares,
mais
néanmoins
chanceux spectateurs. L’engagement des athlètes a permis d’assister à des
rencontres tout aussi acharnées qu’indécises. Du côté des résultats, soyons galants
et débutons par le tableau féminin. Après une phase de poules qui permis aux
protagonistes de jouer plusieurs matches, et ainsi rencontrer plusieurs styles de jeu
afin d’étoffer leur expérience et leur vécu tactique, le temps était venu de la
compétition à élimination directe. Et, à ce « petit jeu », c’est Pauline Leblanc du
Bruz T.C. (15/4) qui sortit le mieux son épingle du jeu pour finalement s’imposer en
finale sur la valeureuse Anaelle Thuault (30) du T.C. Sucéen (6/1 6/3). Après une
défaite l’an passé au même stade de la compétition sur abandon, Pauline a donc pris
une éclatante revanche !
Chez les Hommes, l’épreuve principale fut remportée par la tête de série numéro un
en la personne de David Fosse (15/1) qui prit assez aisément le dessus sur
Emmanuel Cochet du T.C. Savenay (15/3), et qui fut repêché pour la finale suite à sa
défaite face à François Gicquel (15/3). La consolante, qui regroupe les joueurs ayant
perdu leur premier tour, a vu la victoire revenir au sympathique et talentueux
Richard Apaloo (30/1) qui a pris le meilleur sur le valeureux Matthieu Brauld (30/1)
sur le score sans appel de 6/4 6/0. En ce qui concerne les plus belles performances,
les lauriers iront sans conteste à Alexandre Parent du Chatelet (classé 30/5) auteur
de plusieurs perfs (30, 30/1 et 30/3), suivi par François Coty qui réalisa un retour à
la compétition de toute beauté, David Adam, François Halopeau et Yann Clochard qui

réalisèrent tous de belles perfs. Rendez-vous en septembre pour l’open de
Châteaubriant en simple seniors Dames et Messieurs, ainsi qu’en simple seniors + 35
ans Messieurs.

Roller hockey

Un stage à visée nationale cet été
Le Roller Club Castelbriantais, alias Les Grizzlis de Châteaubriant (44) organise un premier
stage estival à visée nationale, du 17 au 21 août. Axé sur la préparation pour la saison
prochaine, ce stage permettra aux jeunes (de mini-poussins à juniors), de se remettre en forme
pour la saison à venir, dans l'une des plus belles salles de roller hockey des Pays de Loire.
Au programme : entraînement terrain (minimum 3h/jour), entraînement hors terrain
(musculation, footing, piscine), travail théorique (analyse de vidéo, de schéma de jeux...),
détente (jeux, activité sportives hors roller type swin golf) et bien d'autres surprises. Encadré
par Guillaume JACOB et Martin LUCAS, joueurs de National 1 et entraîneurs diplômés, ce
stage permettra à chaque de se redynamiser avant la rentrée. Pour toutes informations, et/ou
réservations, contactez le 06 28 07 45 74 ou par mail gh.hupel@yahoo.fr.

