Semaine 3
Judo : bon parcours des Castelbriantais au Grand Prix des jeunes à Saint-Nazaire

Avec une place de 5e et 6 podiums sur 7 combattants, les jeunes du JCC ont réalisé une solide
prestation à Saint-Nazaire. En minimes, en - 50 kg, 3e Kilian Adam. Chez les cadettes, en - 57 kg, 3e
Estelle Bruel. En - 63 kg, 2e Anaïs Gillet. Du côté des cadets, en -50 kg, 3e Oscar Corbion. En -55 kg,
3e Guillaume Bruel et Benjamin Morand. En - 60 kg, 5e Yoann Torchaussée.
Football : les Voltigeurs se qualifient
Huit après une victoire en match amical chez les Lavallois de Bonchamps, les Voltigeurs se sont
qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de l'Atlantique en s'imposant assez facilement (4-1. Buts de
Danso x2, Binet et N'Difor) devant la réserve de Fontenay qui évolue aussi en DH. Le match avait lieu
sur le terrain synthétique de Riaillé, où ils ont l'habitude de s'entraîner quand les conditions
climatiques ne le permettent pas à Châteaubriant. "Nous gardons la dynamique et le sérieux qui
nous caractérisaient avant la trêve" confie Stéphane Mottin. "Si nous voulons aller au bout de
nos intentions, c'est important de ne pas relâcher les efforts durant les 2 prochains mois que
l'on sait toujours déterminants". Prochain match à la Ville-en-Bois, en championnat de DH, samedi
25 janvier à 18h30 contre l'ESO La Roche.
Après cette rencontre, un autre match, amical, avait été conclu entre l'équipe B et la DSR du RC
Ancenis entraînée par Papy Leye. Et là encore, les protégés de Laurent Bommé l'ont emporté, 3-1.
L'euphorie du week-end s'est poursuivie avec la qualification de l'équipe C (1-0) sur le stabilisé de
Béré, devant La Chapelle-Heulin B, en Coupe de District. De son côté, l'ALC avait programmé deux
matchs amicaux. Les seniors A font match nul 2-2 à Treillières et la B s'impose 2-1 devant Soudan B.
Prochain match de championnat de PH contre Cholet C dimanche. Retrouvez toute l'actualité du club
sur http://alchateaubriant.com.
Billard : châteaubriant accueille des champions de la spécialité

Le club du président André Robillard (à gauche sur la photo) accueillait ce week-end la finale Bande
R2. De gauche à droite, on reconnaît Philippe Gourbil, de Rezé, le vainqueur du tournoi ; Lionel
Pichon, 2e, lui aussi de Rezé ; Daniel Gordard, 3e, de St-Mars la Jaille ; Jean-Paul Fourrier, 4e, du
même club et Jean Moriceau, 5e, de Vertou. Début janvier, le 5, une compétition de billard Cadre N3
avait donné les résultats suivants : Jean-Claude Trique, du BCC, 5e. Nicolas Chesneau, lui aussi du
BCC, 4e. Mickaël Subczak de La Montagne, vainqueur ; Richard Métayer de Segré, 3e et Olivier
Gauthier de Segré, 2e.
L'EACC à Saint-Grégoire
Deux coureurs de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais ont participé à La Grégoriénne. Sur le 10
km, Bruno Forestier se classe 230e sur 1406 participants en 40.08. Il est 17e en V2. Sur le 7.600 km,
Martine Taunay arrive 378e sur 1251 en 37.37 (64e en V2). Sur le 7.100 km, Béatrice Pinon Braud,
97e sur 1251 participants en 33.28 (4e en V2).
Handball : 2e revers de la saison pour les seniors A de l'ALC
En championnat Excellence départementale, les Amicalistes ont essuyé leur deuxième revers de la
saison dimanche. C'était chez le leader La Chabossière. Une défaite 34-28. Le titre s'éloigne.
Prochain match à l'AL Porterie. En revanche, l'équipe B poursuit sa belle aventure avec un succès 30
à 9 au Handball Club Marsien.
Tennis : il est temps de s'inscrire au stage d'hiver
Toutes les infos du TCC sont sur le site : www.tennis-club-chateaubriant.fr. Découvrez les résultats du
19
janvier,
le programme
des
25
et
26
janvier et l'affiche
du
stage
d'hiver.

Boxe anglaise : une nouvelle salle pour le BCC

La salle de boxe Jean-Claude Bouttier ne se situe plus au Centre Bretagne, mais au Centre Municipal
des Sports, rue de la Libération. L'inauguration de cette nouvelle salle plus spacieuse et fonctionnelle
aura lieu le vendredi 7 février à 18h15, en présence du parrain du club et du DTN de la Fédération
Française de Boxe. Découvrez l'affiche.
Châteaubriant a accueilli le championnat interrégional de Boccia

Le Comité régional Handisport a de nouveau sollicité la Ville de Châteaubriant pour organiser une
compétition de Boccia, un sport apparenté à de la pétanque pour personnes à mobilité réduite. Des
compétiteurs de Bretagne et Pays de la Loire s’affrontaient pour une place au championnat de France
qui se déroulera du 4 au 6 avril à Calais.
Quelques semaines après une première découverte lors du régional de décembre, ce jeudi 23 janvier
au Centre municipal des sports, l'épreuve réunissait une quinzaine de sportifs sur trois tournois,
différents suivant le poids et le type de handicaps. C'était l'occasion d'une belle "leçon d'humilité" pour
tous les spectateurs et notamment les jeunes collégiens de 6e et 5e du Pôle Régional Excellence
football de Saint-Joseph accompagnés de Pascal Gicquel, leur professeur...
Roller-hockey : les Grizzlis respirent un peu...
Après deux revers consécutifs dans leur championnat de Nationale 3, les bleus du RCC (de SaintArmel et Châteaubriant pour être précis) se sont réveillés et se sont donnés une petite chance encore
de disputer les play-off. Dans le match de la peur contre Rennes EC2, les protégés du président
Ghislain Hupel se sont imposés 6-3. "Une victoire méritée" aux yeux du coach, Serge Georgelin.
Buts de Guillaume Robin (3) et Nédelec Lecoq (3). Prochaine échéance le samedi 1er février à 20h à
Guy-Môquet contre l'équipe 1 de Rennes EC cette fois.

