Semaines 27 à 33
Football

Rentrée victorieuse pour les Voltigeurs en CFA

En s'imposant 3-1 chez les réservistes pros des Girondins de Bordeaux, les Voltigeurs
ont réussi leur baptême de feu en CFA. Ils se paient le luxe de s'imposer 3-1 face
aux réservistes pros des Girondins de Bordeaux. Menés dès la 6e minute, les
hommes de Stéphane Mottin ont bien réagi à l'heure de jeu, au point d'enflammer la
partie durant 10 folles minutes. D'abord sur une égalisation du buteur patenté Fodiba
Danso (64e), suivie d'une réalisation d'une nouvelle recrue, Ollivier Guéguen (71e),
Danso récidivant pour s'offrir son premier doublé de la saison (75e). Les bianco-neri
se retrouvent leaders au soir de cette première journée. Il y aura forcément
beaucoup de monde à la Ville-en-Bois samedi pour la réception des autres pros de
Lorient...
Tournoi de gala pour l'ALC à Issé samedi
Du côté de la section foot de l'Amicale Laïque Castelbriantaise, David Brihat a
également retrouvé ses troupes à l'entraînement, en attendant la reprise officielle
prévue le 30 août en Coupe de France, avec un déplacement au Gâvre pour le
compte du 1er tour. Samedi 22 août, le club organise à Issé, stade du Clos-Prêtre, la
1ère édition d'un tournoi U18, à l'initiative de Romain Pilette, membre de la
commission sportive du club. A partir de 12h30, matchs entre des équipes U18 du
secteur. A 16h, match entre les U17 nationaux du Stade Lavallois et du SCO
d'Angers. A 18h, match amical entre l'ALC et Rannée La Guerche.

Cyclisme

Lorrenzo Manzin au départ de la Vuelta
Le coureur castelbriantais de la Française des Jeux sera au départ du Tour d’Espagne
le samedi 22 août. Une belle consécration et surtout une belle marque de confiance
pour ce jeune espoir du cyclisme repéré par les Frères Marc et Yvon Madiot. Le
sprinter et dernier vainqueur de la Roue tourangelle se prépare dans les meilleures
conditions, comme un coureur de demi-fond, derrière une moto piloté par GeorgesHenri Nomari…
Et de trois pour Maxence !
Cet été, les coureurs du CCC ont accroché quelques podiums et places d’honneur. La
palme revient à Maxence Tessier qui a glané 2 autres victoires depuis celle acquise à
Châteaubriant sur le circuit du Moulin Neuf. Il a en effet levé les bras à Avessac et
Machecoul. Retenons encore le succès d'Alain Houssais à La Chapelle/Erdre (D3-D4),
en solitaire. Il avait déjà pris la 2ème place sur le circuit des Landelles, là où Cédric
Chatelain et Sylvain Ardouin ont terminé 6ème (en D1-D2 et D3-D4). Enfin, S.
Ardouin a fini 2e à Gastines (D2-D3), Herman Menet 7e à Renazé, François Bézard
12e à Janzé et Mathieu Singeot 14e à Quédillac.

Gymnastique

Des nouvelles de Kévin Dupuis

Après avoir disputé les Universiades 2015 à Gwangju en Corée au début de l'été, le
Castelbriantais du Pôle France d'Antibes, Kévin Dupuis (à droite sur la photo),
licencié à Clamart, prépare les Championnats du Monde de gymnastique 2015 qui
auront lieu à Glasgow en Écosse. A un an des Jeux Olympiques de Rio au Brésil, le
jeune pensionnaire de l'Équipe de France espère s'approcher de son meilleur niveau.
Tous nos vœux de réussite l'accompagnent.

Course à pied

Tous les résultats estivaux de l'EACC

Aux Foulées des Dunes le 15 août, sur 5 km et 276 coureurs classés : 22e David
Maillet en 19.58, 50e Philippe Lebesque en 22.23, 56e Joseph Paillard en 22.38 (1er
en V3), 73e Marina Paillard en 23.29, 195e Brigitte Richard en 30.42. Sur le 10
km, 51e Jérôme Pinard en 40.12, 225e Gérard Gillet en 47.07, 527e Gwénaël
Pasquier en 59.19. Aux Galopades de Saint-Michel Chef Chef, sur le km, Mathéo
Pinard finit 30e sur 80 en 4.10 devant Lucas Pinard 72e en 4.55. Chez les filles,
Charlène Pinon est 15e en 4.00. Ces petits ont de l'avenir…
Aux Galopades de Pornic, Mathéo Pinard se classe 10e sur 80 sur le 1.5 km en 7.34.
A Saint-Michel Chef Chef, sur 10.100 km, Jérôme Pinard est 48e sur 749 en 39.23
devant David Maillet 86e en 41.47, Joseph Paillard 189e en 45.28, Thierry Emeriau
195e en 45.42, Christophe Noyal 210e en 46.07, Marina Paillard 314e en 48.55,
Michel Ravé 315e en 48.57, Oliver Noyal 429e en 52.37, Sophie Fournier 667e en
1h03.36; Jacky Fournier 668e en 1h03.37 et Brigitte Richard 696e en 1h05.28. Au
trail de Pancé, sur le 23 km, Elisabeth Veillon se classe 176e sur 239 en 2.h50.43 (3e
en V2), devant Christophe Hamon christophe 186e en 2h54.50. Sur le 11 km, Martine
Taunay est 176e sur 198 en 1h26.19. A Pornic, sur le 10.200 km, Sylvain Bommé est
168e sur 902 en 46.52 devant Gilles Forget 214e en 47.55. Aux Foulées abbaroises,
sur 12 km, Sylvain Bommé est 21e sur 73 en 49.18 devant Gérard Gilet 29e en
52.35, Thierry Emeriau 31e en 52.36 et Brigitte Richard 68e en 1h13.14. A noter que
Jean-Marc Dubourg, non licencié, se classe 8e. Sur le 6 km, Joseph Paillard est 11e
sur 24 en 23.36 (1er en V3).

Tennis

C'est le moment de s'inscrire au tournoi open du TCC

Le tournoi open de Tennis Club Castelbriantais aura lieu du 5 au 20 septembre. Les
formules proposées sont les uivantes : simple seniors hommes et dames, simple
seniors + de 35 ans. Contact pour se renseigner et s'inscrire : Steve MEYER,
Tél.: 06.85.66.56.72 - stevemeyer44@sfr.fr.

Roller hockey

C'est bientôt la rentrée du RCC
Au RCC, pas de vacances mais plein d'actus. Les deux stages d'initiation en
partenariat avec la communauté de communes du castelbriantais et le département
de Loire Atlantique ont permis à près de 150 jeunes de notre territoire de découvrir
et/ou redécouvrir les joies de la glisse en roller et la pratique du roller hockey. Le
RCC devait organiser son premier stage d'été en août. Malheureusement, faute d'un
nombre suffisant de participants, ce stage est annulé et reporté en août 2016. Les
dossiers d'inscription sont à remettre complet à Guillaume ROBIN.
La reprise des entrainements se fera vendredi 28 août à 20h pour les Seniors N3, Prénat
et Cadets, mercredi 2 Septembre à 14h pour les poussins et benjamins, à 15h30
pour les minimes et cadets, jeudi 3 Septembre à 19h pour le Roller, à 20h30 pour le
Hockey Région et vendredi 4 Septembre à 18h pour l'école de hockey. Les horaires
d'entrainements restent pour l'instant inchangés par rapport à ceux de l'an dernier. Une
demande de créneaux supplémentaires à été effectuée et est actuellement en attente. Après le
Forum des associations du samedi 5 septembre, rendez-vous au gymnase Guy
Môquet pour deux matchs : à 18h30 entre les Grizzlis (N3) et la Chapelle sur Erdre
(N3), et à 20h30, sous réserves, match de prestige entre la Chapelle (N1) et Angers
(Elite).
Enfin le calendrier de N3 est tombé. Retrouver toutes infos sur le site des archives du
roller hockey : http://archives-rollerhockey.lux-creative.net/index.php/saison-20152016/57-2015-2016/968-nationale-3-15-16 et très bientôt sur le site internet
: http://www.lesgrizzlis.fr/

Semaine 26
Course à pied

L’EACC en force au trail de Guémené
Belle présence du club à Guémené Penfao. Sur le 15 km, Emmanuel Baron se classe
16e sur 207 en 1h07.53 devant Thierry Roué 24e en 1h10.24, Stéphane Galpin 72e
en 1h19.18, Gilles Forget 74e en 1h20.23, Paulo Dacosta 87e en 1h21.55, Christophe
Noyal 105e en 1h24.43, Elisabeth Veillon 112e en 1h25.41, Marie Bouchaud 158e en
1h32.54, Clovis Boisgard 167e en 1h34.59 et Brigitte Richard 204e en 1h53.08.
Sur le 7 km, Daniel Gautier finit 18e sur 51 en 35.22, Michel Ravé 22e en 36.21,
Thierry Émeriaux 23e en 36.56, Oliver Noyal 30e en 40.29 et Daniel Horhand 37e en
46.54.

Équitation

Choisel théâtre d'un 2e Concours Complet International fin
septembre
Après avoir été élu meilleur concours national en 2013 et la réussite de son 1er
concours international en 2014, l'association Castel Compétitions Équestres
accueillera en 2015, du jeudi 24 au dimanche 27 septembre son 2e Concours
Complet International (CCI), puis du samedi 3 au dimanche 4 octobre, la maintenant
traditionnelle Tournée des As de Concours Complet Poneys, pour sa 12e édition, sur
le parc de Choisel.

Football

Un succès "foot" pour la 2e tournée de l'opération "beach vert" à
Châteaubriant

Une centaine d'enfants l'an passé pour la 1ère édition, 140 cette année. La Ville de
Châteaubriant a raison d'accueillir l'opération "Beach Vert" de la ligue Atlantique de
Football. Le succès grandissant, elle fait le bonheur des petits Castelbriantais et des
enfants fréquentant les centres de la loisirs de la Communauté de Communes, pour
qui cet après-midi récréatif est un excellent divertissement.
En plus d'un tee-shirt offert à chacun d'eux, ils sont repartis également avec des
goodies et autres petits cadeaux, sans oublier un goûter offert avant de repartir de
l'espace équestre de Choisel transformé en véritable terrain de jeu pour la
circonstance. Au pied du car-podium Euro 2016, les vice-présidents de la Ligue
Atlantique de Football, Philippe Lesage et Jean-Luc Marsollier étaient heureux de la

réussite de cette action estivale désormais pérenne qui s'adresse notamment aux
enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances...

Cyclisme

Nouvelle victoire pour Maxence Tessier

Après son succès au Moulin neuf à Châteaubriant, Maxence Tessier (à droite sur la photo en
compagnie d'Herman Menet) a de nouveau levé les bras à Avessac. Il est en forme. Alain
Houssais poursuit sur sa bonne lancée avec une belle 3e place, en D3-D4. Autre podium avec
la 3e place de Mathieu Singeot à Maxent après 45 km d'échappée à 3 derrière le futur
vainqueur.
A Quilly, Damien Duchemin est tout près du podium à la 5ème place. A Maumusson,
nouveau Top 10 pour Mickaël Adam qui termine 6e. Enfin Morgane Robert et Manon Ribault
(photo en haut) terminent 4e avec l'équipe des Pays de la Loire au Trophée de France des
Jeunes Cyclistes à St Etienne Les Remiremont. 8e à l'issue de la première journée, puis 5e le
samedi, l'équipe a brillé sur les épreuves sur route et a réussi à gravir encore une marche.
Bon courage enfin à Kevin Perret qui participe cette semaine au Championnat de France sur
piste à Hyères. Il disputera la poursuite par équipes, le scratch et l'américaine juniors...

Natation

Une belle fin de saison pour les nageurs du Club Nautique
Castelbriantais

Pour
bien commencer le mois, ils étaient 15 à participer au meeting de Carquefou le 7
juin. Cette belle journée s'est conclue par 14 médailles et récompenses : 4 médailles
d'or, 4 médailles d'argent, et 5 médailles de bronze. Sabrina Delanoë, Simon Guérin,
et Kevin Hallet Gilois participaient le week end suivant aux championnats régionaux à
Angers avec notamment une première et une troisième place pour Sabrina en dos.
Le 21 juin c'était au tour des plus jeunes de défendre les couleurs du club lors de la
finale du Critérium à Couéron. ils étaient 8, et on retiendra la première et deuxième
place d'Esther Hamon en Crawl, et la deuxième place d'Enzo Vaslin en 4 nages. Les
27 et 28 juin, Sabrina Delanoë, Lucie Thomas et Kevin Hallet Gilois participaient aux
championnats départementaux à Blain. Sabrina se classe 2 fois 2ème en dos, Lucie
se place 2ème en brasse et Kevin se classe 6ème en crawl et 4ème en 4 nage. Et
pour conclure cette saison, les 3 nageurs qualifiés à la finale régionale du natathlon
nageaient le 4 et 5 juillet à Angers. Pas de médailles, mais des très belles
performances sont ressorties de cette compétition avec la belle 5ème place de
Nathan Loyer en Crawl et les 17èmes places de Léa Coiffé et Louis Menand en dos.

