Semaine 36
Football : les Voltigeurs toujours invaincus

C'est un début de saison très encourageant pour le néo-promu castelbriantais en CFA2. Après un match nul à Brest, puis
une victoire contre Granville, les hommes de Stéphane Motton sont allés chercher 2 nouveaux points précieux dans l'optique
du maintien à Laval. Et pourtant, sur le papier et dans le tunnel du stade Francis Le Basser, il y avait du très beau monde
face à eux. Bernard Mottais, le coach des tangos lavallois alignait la bagatelle de 10 joueurs professionnels. Parmi eux le
buteur de la L2 Christian Bekamenga, mais aussi Wesley Saïd, un garçon prêté par le Stade Rennais pour avoir un peu plus
de temps de jeu...
Bousculés durant les 20 premières minutes et en encaissant un but de ce dernier, on ne donnait pas cher des chances des
blancs et noirs. C'était sans compter sur leurs ressources mentales et l'égalisation de l'inévitable Fodiba Danso (en photo)
juste avant la pause redonna du baume au cœur des coéquipiers de Greg Douard. En senconde période, ils ont fait montre
de leurs vertus habituelles : courage et abnégation. Pour Stéphane Mottin, "dans l'ensemble, nous avons fait un match
solide. Je regrette que nous ayons beaucoup souffert dans les 20 premières minutes qui auraient pu nous être
fatales si Laval avait été plus efficace. Enfin, même si nous aurions pu l'emporter en fin de seconde période, ne
soyons pas trop difficiles et surtout continuons à avancer match après match, point après point...". A confirmer lors
de la réception de Locminé. Mais d'ici là, ils entrent en lice en Coupe de France avec un déplacement à Saint-Georges sur
Loire (D2 49).
De son côté, l'équipe B a glané les 3 points d'une victoire bonifiante en terme de confiance pour son premier match en DH à
la maison. Les "jeunes loups" de Laurent Bommé et Dominique Rosmorduc apprennent vite. Cette fois, ils n'ont rien lâché
face à leurs homologues réservistes de Fontenay. Dans les buts, Sébastien Guerlais a été déterminant et devant, Kévin
Amproux a été très percutant en marquant à 2 reprises et en offrant le 3e but salvateur à Pierre Nunge (69e). Il a signé de la
plus belle des façons son retour dans son club formateur. Prochain match dans 15 jours à l'ESO La Roche.

A Derval, en Coupe de France féminines, la toute nouvelle phalange seniors des Voltigeurs (ici avant son match amical
contre Bain), construite en entente avec Derval, s'est inclinée 7-2 devant Paimbœuf Estaire. Un score plus lourd qu'il n'y
parait car les joueuses de Benoît Vaslin ont vraiment donné du fil à retordre aux Maritimes jusqu'à l'heure de jeu, le score
étant bloqué à 4-2. Les coéquipières d'Érika Gérard ont eu de franches occasions pour revenir au score à l'image des deux
buts de belle facture de Simone Da Silva. "Les débuts sont très encourageants, à la fois dans le jeu comme dans
l'investissement" estime le coach.
L'ALC au 3e tour de la Coupe de France
Et 1, et 2 et 3-0. Les Amicalistes castelbriantais ont fait mentir la hiérarchie devant Nort qui évolue en DHR. Le score en dit
long sur leurs possibilités de jouer les premiers rôles cette saison en PH. Après une entame quelque peu poussive, Charly
Lelièvre a délivré son équipe en réussissant le doublé en deuxième période, mais aux yeux de David Brihat, "c'est le
collectif qui a gagné". Au prochain tour, ils se déplacent à St-André des Eaux, un adversaire de leur niveau (PH). Match
dimanche à 15h..
Nicolas, Chloé et Enzo "nominés" des "Éclats de Sportifs" au Forum des Associations

Au cours du Forum des Associations qui a vu la foule des grands jours, surtout autours des stands des clubs sportifs qui
enregistraient les inscriptions de la rentrée, les trois derniers lauréats de la saison des Éclats de Sportifs 2013-2014 ont été
honorés par la Municipalité en présence des partenaires de l’opération et des dirigeants et entraîneurs des clubs sportifs. Il
s'agit de Nicolas Guillois, pour l'accession de l'équipe fanion masculine de la section handball de l’Amicale Laïque
Castelbriantaise, Chloé Chevalier, jeune espoir du Châteaubriant Tennis de Table et Enzo Vaslin, un autre jeune talent de la
section natation sportive du Club Nautique Castelbriantais. Guillaume Ermine du Cercle d’Escrime du Castelbriantais, lauréat
du mois d’avril et absent lors de la cérémonie organisée en mairie, a également été présenté. Bien évidemment, ils ont
gagné leur ticket pour participer à la soirée annuelle du Trophée des Champions qui se déroulera le vendredi 7 novembre à
20h30 à la Halle de Béré.

Course à pied : les résultats de l'EACC
Au Sentier de Goulaine, sur 15 km, Gérard Gilet 54e sur 238 coureurs en 1h09.10. A la course nature Erdre et Gesvres, sur
le 19.900 km; Thierry Roué 32e sur 224 en 1h30.04. A l'Ekiden de Chalonnes sur Loire, sur un marathon à 6, la famille de
Jean-Joseph Ménard a mis 3h58 pour boucler les 42,195 km.
Boxe : Serge Poulain nouveau prévôt du Boxing Club

L'entraînement a repris au Boxing Club Castelbriantais, dans la nouvelle salle dédiée à l'étage du Centre Municipal des
Sports. Le président André Ribéra en a profité pour communiquer un nouvel organigramme administratif et technique :
président d'Honneur : Guy Defay. Vice-Président : Ryaf Keskin. Secrétaire : Cécile Levêque. Trésorière : Cécile
Hamard. Prévôt : Serge Poulain. Prévôt stagiaire : Norrdin Ben Haddou.
Contacts : 06.07.63.62.11 et 06.71.95.81.17 - Mail : bcc@boxing-club-castelbriantais.fr - Site : http://www.boxing-clubcastelbriantais.fr/. Vous pouvez consulter quelques vidéos de la rentrée en ligne sur : http://www.boxing-clubcastelbriantais.fr/photos-vidéos/
Voile : Team Plastique au départ de la Route du Rhum

Une fois n’est pas coutume, parlons voile. L’entreprise castelbriantaise de thermoformage, Team Plastique, dirigée par
Didier Élin, sera à Saint-Malo le 2 novembre, au départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Le skipper francoitalien, Alessandro Di Benedetto, 43 ans, 11e du dernier Vendée Globe et 9e sur la Transat Jacques Vabre, a obtenu sa
qualification à bord de Team Plastique-AFM Téléthon en août, entre Horta et Les Sables d’Olonne. Nous lui souhaitons bon
vent…
Rugby : le SAC entre dans la mêlée
Avant de rentrer officiellement en compétition le 21 septembre à domicile contre le SCO d'Angers, les Ruggers du SAC ont
disputé un très bon match de préparation ce week-end contre les - de 21 ans de Saint-Nazaire. Score final : 35-29 en faveur
des Maritimes...

