Semaine 33
Football : les Voltigeurs sont prêts pour attaquer le CFA...

Victoire 3-0 des Voltigeurs ce samedi face à l'équipe mayennaise de
Bonchamps les Laval (reléguée en DH ligue du Maine). Les nouvelles
recrues, dont Théo Bloudeau, un joueur très athlétique qui devrait
s'imposer comme le métronome de l'équipe, ont séduit le public venu
nombreux à la Ville-en-Bois pour cet ultime galop d'essai avant la reprise
du championnat de CFA2 ce samedi 23 août à 18h30 au Stade Brestois...
Toutes
les
infos
sur
le
nouveau
sîte
du
club
: http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/
Course à pied : les résultats estivaux de l’EACC

Aux Foulées des Dunes le 15 août, sur le 4 km, Daniel Gautier 51e sur
227 en 20'. Sur le 9.500 km, Hubert Renaud 19e sur 609 en 37.28, Michel
Ravé 238e en 46.27, Daniel Horhant 558e en 58.24 et Brigitte Richard
600e en 1h05.43. Aux Foulées Michelloises, sur le 10.200 km, 273e sur
580 Michel Ravé en 50.30, 275e Béatrice Pinon-Braud en 50.32 (5e en
V1), 484e Daniel Horhant en 1h00.40 et 550e Brigitte Richard en
1h05.46, au terme d’une belle course avec passages de sable et beaucoup
de vent pour un moi août.

Aux Foulées Abbaroises, sur le 12 km, 14e Mickaël Aunette en 44.01, 15e
Bruno Forestier en 44.16, 18e Hubert Renaud en 44.52, 28e Thierry Roué
en 48.22, 34e Bruno Houssais en 49.50, 59e Béatrice Pinon-Braud en
54.27 (1ère en V1), 61e Christophe Noyal en 54.28, 71e Olivier Noyal en
57.48, 72e Christopher Noyal en 57.49 et 80e Daniel Horhant en 1h04.28,
sur 90 coureurs classés. A Pancé, au trail du Tertre Gris long de 23km (en
photo), 75e Jean-Marc Dubourg en 2h18.34, 94e Benoît Vaslin en
2h22.55, 141e Gérald Charron en 2h39.54, 159e Elisabeth Veillon en
2h47.27 (3e en V2), 187e Martine Taunay en 3h28.11, sur 187 classés.
Cyclisme : un été en pente douce pour les coureurs du CCC

Vendredi 22 Août à 20h se déroulera sur le vélodrome Lucien Lemonnier
l'omnium
toutes
catégories
organisé
par
le
Cyclo
Club
Castelbriantais. Entrée Gratuite. Bonne nouvelle pour Fanny Charlot qui est
sélectionnée pour participer aux championnat de France sur route, après
avoir déja concouru sur la piste de Hyères. Ces championnats se
disputeront à St-Omer dans le Nord, du 21 au 24 août. Lors
des Championnats de France sur piste justement, les pistards
castelbriantais ont connu des fortune diverses. En vitesse par équipes
dames, Marine Cavé et Fanny Charlot terminent 5ème à quelques
centièmes de la petite finale. Fanny Charlot se classe 9ème en poursuite
et 8ème sur le 500 m. Elle a abandonné dans la course aux
points. Marine Cavé termine 8ème en vitesse individuelle et 19e dans la

course aux points. En junior, Xavier Morin dans un état de fatigue n'a pu
se qualifier pour les finales de la course aux points et de l'américaine.
Sur les routes, à Gastines le 15 août, Patrick David 8ème et Didier Verger
9ème. A Saffré, Antoine Cherruaud 6ème en minimes et Patrick David
9ème en série départementale. A St-Hilaire de Riez en minimes (le 11
août), Antoine Cherruaud 7ème au terme d’une course très vive. A StGermain sur Moine le 10 août, P. David 7ème en D3-D4. A St-Germain
d'Anxure en Mayenne, en minimes, Antoine Cherruaud 5ème, William
Godiot 8ème et Julian Bouchet 21ème. A Belligné en départemental,
Mickaël Adam 14ème. A Abbaretz, Pedro Godiot prend la 6ème place en
D1-D2 et David Rouxel est 10ème. En 3-J, Kevin Perret prend la 7ème
place du sprint final. A La Chapelle sur Erdre, Thomas Déan 9ème en
cadets et Victor Voisin 12ème. Enfin à Lohéac en 2-3-J, belle 5ème place
au sprint de Maxime Derouint. Jérôme Newton est 19ème.
Foot : 5 nouvelles recrues à l’ALC

Après une bonne semaine d’entraînement marquée par une très belle
participation (27 joueurs en moyenne), l’ALC attaque les matchs amicaux.
Premier rendez-vous et premire succès (2-1) ce mercredi au stade de
Béré contre Janzé (D135). Samedi 23 août, David Brihat, de retour au
bercail après un magnifique intermède à l’AS Retiers, a concocté un stage
à La Rincerie à la Selle Craonnaise pour 22 joueurs, lequel sera ponctué
par un match à Congrier contre Pouancé.
Pour jouer les premiers rôles en PH, des recrues ont été enrôlés : Éric
Barillot et Mathias Guérif (US Soudan), François et Adrien Dufil (Cadets de
Martigné-Ferchaud), David Farineau (AS Retiers) et Gwendal Chailleux
(joueur libre), qui remet les gants. Plus d’infos sur le site, en
reconstruction,
de
la
section
foot
de
l’ALC :
http://alchateaubriant.com/ALChateaubriant

Badminton : Anne Legrais-Ozberk aux championnats d'Europe
La sociétaire de la section badminton de l'Amicale Laïque de
Châteaubriant, Anne Legrais-Ozberk, est sélectionnée pour participer aux
championnats d'Europe vétérans de badminton qui se dérouleront au
Portugal, à Celdas de Rainha, qui auront lieu du 21 au 27 septembre.
Billard : initiation et découverte jusqu'en septembre
Le Billard club castelbriantais organise du mardi au samedi de 17h à 18h
des séance de découverte et d'initiation au billard français, jusqu'à miseptembre. Entrée gratuite et prêt du matériel. Contact : André Robillard,
Tél. : 06.08.62.78.67.

