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Bowling Pro Tour
Team Challenge hommes & femmes à Châteaubriant mardi 7 octobre...

Mardi 7 octobre à 14h au Bowling Skittle, place Ernest-Bréant, aura lieu une étape du Bowling International Tour. Le bowling
Skittle accueille cette compétition Bowling promotion cup qui regroupe des joueurs professionnels venus du monde entier.
Elle a pour but de valoriser le bowling sportif, de le faire découvrir aux jeunes. Entrée gratuite.
www.bowlingpromotioncup.com - Tél. : 06.87.11.24.77.
Football
Les Voltigeurs gagnent et restent invaincus

En s'imposant à la maison face aux Bretons de Locminé, les Voltigeurs confirment leur bon début de saison : 12 points de
pris sur 16 possibles. Les deux buts ont été inscrits en première période, par David Vernet. Il a ouvert le score sur un
penalty, consécutif à une main d'un adversaire dans la surface, et donc expulsé directement, avant de s'offrir un doublé.
Les blancs et noirs sont à deux points de la réserve du Stade Rennais FC, leader de la poule. Il faut savourer le temps
présent. Pour Stéphane Mottin, le coach : "Une victoire, 4 points, pas de but encaissé ce samedi, nous sommes
invaincus après 4 journées. C'est un bon premier bilan et il faut féliciter les joueurs pour leur implication depuis le
début de la reprise". Avant deux déplacements délicats à Guingamp et la TA de Rennes, place à la Coupe de France,
samedi à 15 h à Vihiers St-Hilaire (PH 49), "une jeune équipe dont il faudra se méfier".
En DH, l'équipe B a eu moins de chance à l'ESO la Roche. Les hommes de Laurent Bommé s'inclinent d'un tout petit but (10), malgré une bonne production d'ensemble. Il y a de la déception. En revanche, en DSD, l'équipe C s'est imposée d'une
courte tête à St-Géréon (1-0). A noter enfin la première victoire historique pour leur premier match officiel en championnat
des seniors féminines. Les commentaires des entraîneurs sur le site du club : http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/
L'ALC s'impose dans la douleur...
Pour la reprise du championnat de PH, face à une solide équipe du Dresny-Plessé, l'Amicale a souffert mais l'emporte 2-1
grâce à des réalisations de Florian Houssais et Charly Lelièvre. "Ce n'est pas l'équipe qui le méritait le plus qui
l'emporte" peut-on lire sur le site du club http://alchateaubriant.com/ALChateaubriant, mais les 4 points sont là. La B et la C
perdent sur le même score (1-0), contre le COP de Conquereuil et aux Jeunes d'Erbray B. Samedi 27, l'équipe fanion reçoit
Nantes Don Bosco en Coupe de l'Atlantique à 20h. Dimanche, en coupe de District, les Voltigeurs D reçoivent Le DresnyPlessé B et les Portugais accueillent Villepôt, aux Briotais. Les Voltigeurs C se déplacent à Rougé B.
Rugby
Le SAC tombe d'entrée devant Angers
Les Ruggers du SAC s'attendaient à un match difficile pour la reprise du championnat Promotion à domicile. Ce fut le cas.
Défaite sans appel sur le score de 48 à 10 devant le SCO d'Angers. Prochain match à La Baule dimanche 28 septembre à
15h, pour se redresser immédiatement.
Cyclisme
Superbes épreuves jeunes et féminines à Louisfert

Louisfert était le théâtre ce dimanche de la finale du Challenge féminin des Pays de la Loire et de la finale de la Coupe de
France des comités départementaux réservée aux coureurs cadets. Sur le plan de l'organisation, le CCC et le comité des
fêtes local ont encore relevé le défi. Sur le plan populaire et sportif, ce fut une réussite. Tous les résultats sur le site du Cyclo
club castelbriantais : http://www.ccchateaubriant.fr/

Par ailleurs, pour sa dernière course de la saison, Antoine Cherruaud finit en beauté en prenant une 3ème place à Ancenis.
Course à pied
Le Maranature entre Châteaubriant et Bain, c'est dimanche
Le départ de la 3e édition de cette épreuve aura lieu le dimanche 28 septembre à 9h à Châteaubriant sur l’esplanade du
Château, avec une arrivée pour les plus rapides vers midi à Bain et une remise des prix à 16 h 30. L’organisateur et
responsable technique de ce marathon est le Comité du Relais du Semnon qui coordonne chaque année depuis 28 ans, le
4e dimanche de septembre, les célèbres courses et randonnées de la Vallée du Semnon qui mobilisent chaque année plus
de 400 bénévoles et accueillent plus de 1000 participants. Depuis le début, une coopération, soutenue par le programme
européen Leader +, a été engagée avec plusieurs associations sportives et de loisirs du Pays de Châteaubriant : l'Entente
Athlétique Club Castelbriantais, le Club Nautique Castelbriantais, les Randonneurs du Pays de la Mée, le Cyclo Club
Castelbriantais, le Comité des Fêtes de Rougé, et l'Office des Retraités Pour une Animation du Castelbriantais. Les
dossards sont distribués à Bain et à Châteaubriant avant le départ. Une navette autocar gratuite est mise en place entre
Bain et Châteaubriant : départ à 7 h45.
Par ailleurs, l'EACC participait au trail des Trois Provinces à Clisson. Sur 40 km, Stéphane Galpin se classe 101e sur 131 en
4h58.08, devant Paulo Dacosta 120e en 5h16.45. Au semi-marathon de Rezé, Gérard Gillet finit 96e sur 333 en 1h37.32.
Enfin, au trail de Belle-Île en Mer, Emmanuel Baron est 51e sur 363 en 4h56.40.
Billard
Une rencontre de Régionale 2 le 26 octobre à Châteaubriant
Une rencontre de billard français, mode jeu à la bande, de niveau régional 2, aura lieu le dimanche 26 octobre de 9h à 17h,
au local du BCC, rue de la Vernisserie. Entrée gratuite.
Équitation
Un concours complet de standing international tout ce week-end à Choisel

Castel Compétitions Équestres est sur le devant de la scène internationale de ce jeudi, jusqu'à dimanche, de 9h à 18h. La
notoriété et la qualité de ses organisations précédentes sur le magnifique site des carrières équestres de Choisel,
remarquablement préparées par les services de la Ville, lui ont valu cette reconnaissance.
Pour ce premier concours complet de ce niveau, 115 couples sont au départ des deux épreuves internationales, sans
compter les 15 jeunes de la Tournée des As et les 120 amateurs des épreuves nationales qui évolueront en même temps.
Le programme est le suivant : Début du dressage CIC 2 étoiles : jeudi 25 à 15h. Début du dressage CCI 1 etoile : vendredi
26 à 10h. Début du cross CCI 1 étoile : samedi 27 à 10h. Début du CSO CIC 2 étoile : samedi 27 à 15h.
Début du cross CIC 2 étoiles : dimanche 28 à 10h. Début du CSO CCI 1 étoile à 15h30. Entrée gratuite pour le public. Plus
d'infos sur le site http://www.cce-chateaubriant.com/.

