Semaine 26
Football : L'Atlantic Beach Vert fait étape à Châteaubriant le 10 juillet

A l'initiative de la Ligue Atlantique de Football, l'Atlantique Beach Vert a pris son
envol le samedi 21 juin 2014 au Parc de Loisirs du Lac de Maine à Angers avec une
centaine de petits Angevins heureux de participer à des mini-tournois, de gagner des
cadeaux de l'Equipe de France et de profiter d’un goûter offert par la Ligue.
Une nouvelle étape est prévue avec la Ville de Châteaubriant et la Communauté de
Communes du Castelbriantais le jeudi 10 juillet à partir de 13h30 sur le site des
étangs de Choisel, rue de Verdun (côté carrières équestres), avant la création d'une
véritable tournée !
L’Atlantique Beach Vert est une animation destinée aux enfants (7 à 14 ans) des
villes ou des campagnes ne pouvant pas forcément partir en vacances, et donc ne
pratiquant pas régulièrement le beach-soccer. Pourquoi Vert ? Comme l’herbe ou le
sol synthétique lorsque le lieu choisi ne disposera pas de sable…
L’ A.B.V. se veut être :
- une animation estivale originale,
- de promotion du football et des valeurs de citoyenneté sur l’ensemble des territoires
de la Ligue Atlantique de Football,
- un moyen pour permettre l’accès à la pratique sportive de publics en situation de
vulnérabilité financière.
Cette organisation est soutenue localement par un club support : les Voltigeurs
sections Foot, Futsal et Foot Féminin nées du rapprochement officiel entre
Châteaubriant Futsal et Châteaubriant Voltigeurs. Plus d'infos au 02.40.81.52.04.
Office Municipal des Sports : une AG constructive et conviviale

Sur les 38 associations que compte l’Office Municipal des Sports, 29 étaient
présentes aux travaux de l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 juin, salle de
Renac. Après le mot de bienvenue du Président Serge Moreau qui a tenu à ce que
tout le monde se présente, le secrétaire, Bruno Bidone, a rappelé les activités de
l'année écoulée : participation au Forum des Associations, à la soirée annuelle du
Trophée des Éclats de Sportifs et au Rassemblement européen des camping-cars,
accompagnement des clubs au montage des dossiers de subventions OMS et
CNDS... Le secrétaire-adjoint, JL Marsollier a communiqué les résultats de la
campagne du CNDS 2014 et commenté les statistiques du site Internet de l'OMS qui
a dépassé le cap des 15 000 visiteurs. Anne Legrais a présenté le bilan financier,
positif. Au chapitre des questions diverses, le bureau de l'OMS a acté le principe de
la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir sur les modalités d'attribution
des subventions aux établissements scolaires maternelles et primaires.
Lors de son intervention, en présence de nombreux élus du Conseil municipal,
Georges-Henri Nomari, adjoint aux sports, a tenu à féliciter tous les membres de
l'OMS pour leur engagement en responsabilité et leur action efficace auprès des
clubs sportifs castelbriantais. Vingt dirigeants (es) désignés(es) par les clubs ont
ensuite été récompensés(es) pour leur investissement bénévole.

Gymnastique : la petite voltigeuse Lilas Fonseca au pied du podium

Le week-end dernier, 5 gymnastes des Voltigeurs s'étaient qualifiées pour la
compétition régionale poussines à la Chapelle sur Erdre. Voici les résultats : en DIR
critérium final B, Lilas Fonseca est 4ème, Ellyne Guillaume 20e sur 46. En DIR
critérium final C : Taïna Valton est 15e sur 59. Sur la finale régionale des circuits
éducatifs honneur 9 ans, Lizéa Benatsou est 19e , Gozubuyuk Samia 37e sur 71. La
saison des compétitions est désormais terminée. Place au gala de fin d'année le
vendredi 4 juillet.
Athlétisme : pré-inscriptions à L'Entente athlétique club castelbriantais
Le club met en place le samedi matin l'école d'Athlétisme pour les 5/9 ans (préinscritions obligatoire). Il y aura également bientôt un section sport adapté et athlésanté en fonction des inscriptions. N’hésitez pas à faire part de vos envies. Ce sera
certainement au cours de l'année 2015, en fonction de la piste d'athlétisme. Une
activité marche nordique sera lancée en septembre 2014. Pour toute information et
autre dossier d'inscription, envoyer un mail a e-a-c-c@sfr.fr. Le site http://eaccchateaubriant.clubeo.com
Cyclisme : Xavier Morin privé de victoire, à cause d'une voiture

A Nesmy (85), sur 66 km en ligne + 6 tours de 5,16 km et dans des conditions météo
exécrables, Xavier Morin termine 2e alors qu'il allait pour la victoire. Une voiture sur
le circuit, à 100 m de l'arrivée, l'a obligé à freiner ce qui a permis à un coureur de le
doubler. Belle 4e place de Kévin Perret. A Retiers, David Farineau a pris la 5e place.
A Segré, bon retour de William Godiot qui prend la 5e place en minimes après 2 mois
d'arrêt. En cadets, Corentin Chevalier prend une 7e place pleine de promesses.
A Prinquiau, Pedro Godiot prend également la 7e place.

Course à pied : les résultats de l'EACC
A Saint-Nicolas du Pelem (22), Martine Taunay se classe 36e sur 37 en 3h59.03 sur
le 26 km. A "Un Brain nature", sur 27 km, Gérard Gillet termine 47e sur 95 en
2h13.47 (2e en V2).
Tennis : tournoi open et stage...
Le TCC organise différentes formules de stage pour les jeunes et les adultes durant
l'été. Inscriptions auprès de Steve Meyer, Tél. : 06.85.66.56.72 ou Frédéric Moreau,
Tél. : 06.83.14.80.16. Possibilité à la journée pour 15 €. Enfin, le club organise du 28
juin au 5 juillet un tournoi de tennis ouvert aux jeunes joueurs et aux joueuses dans
les catégories 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans, en simple fille
et simple garçon.
Judo : clap de fin de saison pour la section handicap

La saison sportive de la section Judo Adapté s'est achevée lundi 23 juin au dojo de
la Cité Carfort par une remise de grades et ceintures à tous les licenciés par Céline
Barnola, professeur de la section aidée par Aurélie De Cassagnac, licenciée du JCC.
Le président Alexandre Morand était entouré pour l'occasion de Monique Bigot,
adjointe au maire, d'un représentant de l'Éréthia de Châteaubriant et de quelques
parents.

