Semaine 36
La foule des grands jours au Forum des Associations

Une semaine avant la foire, la Halle de Béré et le
chapiteau installé dans le prolongement ont été investis par une foule de curieux, de
parents et enfants en quête d'activités. 103 associations castelbriantaises dont 7
nouvelles avaient pignon sur cette 8e édition d'un Forum qui est devenu un rendezvous incontournable de la rentrée. A son aise, Eddy Cordier, l'animateur de la
journée, a su capter l'intérêt des visiteurs en multipliant les interviews avec les
responsables et les dirigeants des clubs. Il y avait aussi force démonstrations
sportives à l'image du tennis de table, du billard, du golf, de l'escrime ou encore du
taï-chi. A l'évidence, il n'y avait que l'embarras du choix dans la Ville la plus Sportive
des Pays de Loire 2013...

Éclats de Sportifs : Laura Couvrand et Greg Douard à l'honneur

Comme à l'accoutumée, des sportifs castelbriantais désignés par le jury des Éclats de
Sportifs ont reçu leur trophée et des bons d'achat offerts par des partenaires lors de
ce forum. Il s'agit de Laura Couvrand, 11 ans, espoir de la gymnastique au Volti'Gym
Castelbriantais et de Grégory Douard, 29 ans, le gardien de l'équipe fanion des
Voltigeurs Football qui vient d'accéder au championnat de France Amateur après
deux accessions historiques en 2 ans. On les retrouvera avec plaisir lors de la grande
soirée annuelle qui aura lieu le vendredi 6 novembre à 20h30 à la Halle de Béré pour
désigner le champion des champions castelbriantais.

Après cette réception en présence des élus, dont M. le Maire, Alain Hunault, une
passation de pouvoir a eu lieu entre André Ribéra et François-Xavier Leprêtre,
nouveau président du Boxing Club Castelbriantais.

Football

Les Voltigeurs gagnent... en confiance

Face à une équipe de Trélissac très difficile à
manœuvrer et sans génie, les Voltigeurs ont attendu patiemment leur heure pour
signer une belle victoire (2-1, buts de Franck Chehata, en photo ci-contre et David
Vernet) avant de défier le leader, les Thoniers de Concarneau. C'est bon pour le
moral des joueurs de Stéphane Mottin toujours invaincus après quatre journées en
CFA. En match amical, l'équipe B s'est inclinée 1-0 à la Sainte-Anne de Vertou.
Du côté féminin, en Coupe de France, les seniors du GF Châteaubriant-Derval n'ont
rien pu faire contre les ex-pensionnaires de D2, Orvault SF (0-8). En revanche, dans
la compétition-reine, l'ALC a composté son billet pour le 3e tour qui verra l'entrée en
lice des DH, en s'imposant sans coup férir au Pin/Vritz (9-1).

Cyclisme

Et de trois pour Maxence !

Déjà vainqueur à trois reprises cette saison, Maxence Tessier a de nouveau levé les
bras, à Argentré du Plessis. Depuis son retour à la compétition, Mickael Adam
accumulait les places d'honneur. La persévérance a payé puisqu'il remporte en
solitaire l'épreuve de St-Sylvain d'Anjou. A Bierné, Sylvain Ardouin est 8e en D3D4. A St-Herblain, Charlie Colin et Mathieu Ploquin sont respectivement 11e et
13e. Laly Pepion prend la 17e place dans l'épreuve reservée aux minimes-cadettes à
Angers. A st-Jacques de la Lande, Maxence Tessier termine 11e et Damien Duchemin
13e de la course réservée au 2-3-J et remportée par Emmanuel Vignard.

