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Équitation
La foule sur le stade équestre de Choisel

Castel Compétitions Equestres organisait son 2e concours complet international CCI* et CIC** sur le
site de Choisel et à l’Hippodrome de la Métairie-Neuve. Durant 4 jours, des cavaliers professionnels et
amateurs ont enchaîné les épreuves de dressage, de saut d’obstacles et de cross. Servi par météo
exceptionnelle, ce grand rendez-vous d’automne a permis d’assister à un spectacle de grande qualité.
Le président Yves Després et toute son équipe de bénévoles seront de nouveau sur le pont samedi 3
et dimanche 4 octobre, pour accueillir le 12e concours complet d’équitation «Tournée des As Poneys»,
sur le site de Choisel. 150 concurrents, venant de toute la France et âgés de moins de 18 ans sont
attendus. Plus d’infos sur http://www.cce-chateaubriant.com/

Football
Intermède Coupes réussi pour les Castelbriantais
En Coupe de France, les Voltigeurs ont bien négocié leur entrée en lice à Nort (3-0, buts de FX Bioret,
Fodiba Danso et Pierre Nunge). Dans le jeu, on a vu la différence entre une équipe de CFA et de DHR.
C'est une défaite honorable pour les Nortais. Stéphane Mottin retient le match sérieux des siens,
même s'il y a eu quelques déchets techniques, notamment en première période. L'essentiel a été
assuré avant de retrouver les exigences du championnat, et un déplacement délicat à Saint-Malo en
quête de points. En Coupe de l'Atlantique, les réservistes de Flo Plantard ont obtenu leur billet pour le
4e tour en venant à bout des Angevins du SCA, après prolongations (1-0, but de Manu Moriclet). En
Challenge des réserves, la C de Jérôme Patrie s'impose devant la DRH de Segré (2-1, buts de Killian
Guichaoua).
En Coupe de l'Atlantique toujours, l'ALC est passée aux forceps à domicile devant une 2e division,
Grandchamp, aux tirs au but (0-0, 4-3). Manque d'envie et maladresse semble-t'il. Cependant, le club
réussi le grand chelem avec les victoires des seniors B et C en Coupe de District. En championnat
féminin, les seniors du GF Châteaubriant-Derval se sont contentées d'un nul à St-Sébastien Profondine
(2-2). La saison s'annonce plus difficile pour les protégées de Benoît Vaslin, même si l'ambition est
d'accrocher la DSD.

Rugby
Duel des SAC favorable aux Ruggers
Les rugbymen du SAC débutait leur saison au SA Clisson et ils ne se sont pas loupés. Les hommes de
Mehmet Ozkan se sont imposés 33-6, le plus gros score de la journée, ce qui leur permet de revêtir le
statut de leader avant de recevoir l'ASB Rezé. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'équipe 2 gagne
aussi 26-20.

Cyclisme
Kévin Perret, encore lui...
La saison de cyclo-cross est lancée. L'ex Castelbriantais du CCC Antoine Lecuyer a remporté en
solitaire l'épreuve de le Vigneux. Bon comportement des juniors du CCC : Thomas Déan monte sur le
podium et Mathieu Singeot (J1) est 5ème pour la première course à ce niveau.
Sur route, Kévin Perret est monté sur la 3e marche du podium à Beaupréau, après avoir fini huit jours
plus tôt à la 8e place de la Flèche Plédranaise dans les Côtes d'armor, une épreuve fédérale junior. A
Chalonnes/Loire, Patrick David termine 8ème.

Roller hockey
Gros week-end pour les Grizzlis du RCC
Le Roller club castelbriantais organisait pour la première fois un match de gala entre La Chapelle sur
Erdre du coach Guillaume et Angers, vice-champion de France et d'Europe en titre. Un match de
grande classe avec pas moins de 8 joueurs internationaux (espoir et élite). Plus de 120 personnes, la
plus grande affluence pour un match de Roller hockey à Châteaubriant, pour assister à la victoire de
l'équipe angevine, 9-0.
Après cette rencontre, la N3 des Grizzlis a affronté son homologue de La Chapelle sur Erdre qui l'avait
battue à deux reprise en championnat l'an dernier, pour un match de préparation en vue de
l'ouverture du championnat dans 2 semaines. Bien en place mais peu prolifiques devant le gardien

chapelain, les Bleus se sont fait surprendre à deux reprises. Mais pas de quoi faire douter les
Castelbriantais qui, poussés par le public, sont revenus au score. La seconde mi-temps a été à sens
unique avec des locaux gonflés à bloc qui au s'imposent logiquement, 4-2.

Course à pied
L’EACC au Relais de la Vallée du Semnon

Sur les 100 km par équipes, les «Jeunes» Hubert Renaud, Thierry Roué, Christophe Noyal, Mickaël
Aunette, Michel Ravé et Sylvain Bommé se classent 19e sur 92 en 7h22.21. L’équipe des «N’enfants»
composée de Marine Cavé, Yamine Diaf, Oliver Noyal, Nathan Barré, Thibaut Chataignier et Émilie
Paul termine 74e en 8h38.11. Les «Ex-Jeunes» avec Daniel Horhant, Gérard Charron, Jacky Fournier,
Benoît Pasquier, Lionel Briand et Patrick Guérin arrivent 84e en 9h18.04. Enfin, les «Damoiselles» que
sont Martine Bouchet, Martine Taunay, Elisabeth Veillon, Brigitte Richard, Sophie Fournier et
Dominique Coutant finissent 91e en 9h52.50
Au semi-marathon à 2 de la Vallée de l’Erdre, Joseph Paillard et Daniel Gautier se classent 8e sur 46
en 1h35.26 (1ers en V3). Enfin, un «courageux » s’est lancé le défi de faire le 100 km de Millau en
passant sous le viaduc. Pari réussi puisqu’il se classe 815e sur 1421 en 14h00.52.

