Semaine 40

Badminton
Anne Legrais-Ozberk aux championnats du monde vétérans en Suède

La Castelbriantaise de l’ALC Anne Legrais-Ozberk a eu le rare privilège de participer à des
championnats du Monde vétérans de la discipline. Elle revient tout juste de Suède où elle était avec le
groupe France, avec son partenaire en mixte, Pascal Noël.
La compétition se jouait en élimination directe. Lors du premier match, ils ont rencontré une paire
suisse. Après un match très serré, ils ont gagné en 2 sets. Ensuite, face à une paire Indienne, ils ont
bien géré le match en le remportant en 2 sets. Ensuite, face à une paire danoise, tête de série 2, ce
fut plus compliqué. Défaite en 2 sets face aux futurs vice-champions du monde. Cela restera malgré
tout une très belle expérience pour celle qui est aussi la trésorière de l’OMS.

Course
à pied
L’EACC sur tous les fronts
A Redon, sur les Foulées Marronnaises et le 10 km, David Maillet se classe 58e sur 451 en 38.05.
Sébastien Peigné est 114e en 42.57 devant Daniel Gautier 153e en 43.07, Joseph Paillard 155e en
43.11 (2e en V3), Jean-Marie Hamon 167e en 43.45, Thierry Emeriau 187e en 44.24, Gérard Gilet
188e en 44.24, Alain Hamon 228e en 46.53 et Brigitte Richard 419e en 59.57.
Au trail de Mauves en vert, sur le 17 km, Gilles Forget termine 106e sur 610 en 1h41.55 devant MarieNoëlle Bouchaud 363e en 1h58.43 et Constance Guivarch 421e en 2h02.33. Sur le 55 km, Guillaume
Leumeunier est 133e sur 342 en 6h32.14 devant Paulo Dacosta 212e en 6h56.06, Stéphane Galpin
337e en 8h40.22 et Stéphane Loison 338e en 8h40.23. A Craon, sur le 5 km, Mickaël Aunette prend la
2e place sur 49 concurrents en 17.49, devant Sylvain Bommé 12e en 19.45.

Pétanque
L’UPC organise une journée de Championnat des clubs par équipes
Dimanche 11 octobre, l’Union de Pétanque Castelbriantaise la 3 journée du championnat des clubs par
équipe. Plus de 350 joueurs sont attendus sur la place René Adry et au boulodrome dès 8h30. Chaque
participant jouera le matin d'abord une partie en individuel puis une en en doublette et une en
triplette et bis répétita l'après midi contre un autre club. Objectif pour chaque équipe : la victoire et la
montée en division supérieure à la fin de l'année. Les 56 équipes club seront réparties comme
suit : 32 équipes de 7 joueurs en première division départementale, dont Châteaubriant actuellement
classé 5 sur 8 dans son groupe, 16 équipes de 7 joueurs en régionale 2 dont l’UPC actuellement 7 sur
8 dans son groupe, et 8 équipes de 7 joueurs en régionale 1.
A noter que l’UPC aura aussi 2 autres équipes à Saint-Brévin. Au total, entre Châteaubriant,
Viellevigne et Saint-Brévin, ce sont plus de 1100 licenciés du département qui seront en lice sur les
terrains. Entrée gratuite.

Roller hockey

Pas vernis au tirage les Grizzlis !
En seniors Prénational, pour leur premier match à domicile face aux Phacochères de Nantes RHOC, Le
RCC s’est incliné dans les dernières minutes, malgré une bonne résistance. Score final : 4-5. Dimanche
à 13h, les seniors évoluant en N3 entameront leur championnat en terre angevine. Exempts de la
première journée, les Bleus essaieront de tout mettre en œuvre pour justifier leur bonne préparation
face aux Hawks d'Angers. Les senior Prénat se déplacent à la Guérinière. Coup d’envoi à 14h.
Pour ce qui est de la Coupe de France, les Grizzlis n'ont pas été vernis au tirage avec un déplacement
en terre normande, le samedi 17 octobre à Juvigny. Une équipe néanmoins à la portée des
Castelbriantais.

Football
Les Voltigeurs « rois » du suspense !

Cinquième match nul pour les Castelbriantais qui dans l’art d’entretenir le suspense e d’assurer le
spectacle sont passés maîtres depuis le début de cette saison en CFA. Menés 2-0 à la pause à St-Malo,
ils sont revenus au score grâce à l’attaque la plus prolifique (14 réalisations) et aux deux meilleurs
buteurs du groupe, Fodiba Danso et David Vernet. Avant de retourner la situation, il a fallu quand
même que Greg Douard s’emploie pour sauver la balle du 3-0. Cette perméabilité durant les 45
premières minutes a de quoi agacer Stéphane Mottin, mais la capacité des siens à se projeter vers
l’avant le séduit tout autant. Reste qu’à jouer avec le feu ainsi, les Voltigeurs, toujours invaincus avec
Concarneau, un leader qui se détache devant, risque de vivre des désillusions. Cette force de
caractère sera t-elle suffisante pour aller défier Cholet lors de la prochaine journée ? D’ici là, place à la
Coupe de France avec un déplacement à Saint-Fulgent (PH), à appréhender avec toute la «vigilance»
qui s’impose.
En DRS, première défaite de la réserve à Aizenay. Trop d’approximations dans les 30 derniers mètres
pour la jeune phalange (22 ans de moyenne d’âge) de Flo Plantard. En PH, l’équipe C s’impose
facilement au Dresny-Plessé (4-1) et occupe le fauteuil de leader, 2 points devant l’ALC qui l’emporte
à La Meignanne grâce à un doublé de Charly Lelièvre. Côté féminin, les seniors A du GF
Châteaubriant-Derval s’inclinent 4-3 à Malville face aux Demoiselles du Sillon, après avoir mené 3-1.
Le réalisme fait défaut. La B sauve les meubles en l’emportant 4-1 contre Joué.

Tout le sport
Le SAC se bonifie, l’ALC hand carbure…

La saison démarre bien pour les rugbymen du Sport Athlétique Castelbriantais. 2 victoires en autant
de matchs. Après le SAC de Clisson, c’est St-Hilaire qui a fait les frais de la bonne forme des Ruggers
(39-5). Un succès enrichi du bonus offensif qui permet aux hommes de Mehmet Ozkan d’occuper la
pôle position avec Le Mans qui a atomisé Clisson de plus de 100 points. La réserve aussi fait le plein
puisqu’elle gagne 76-12.
Pour les handballeurs de l’ALC, ça roule aussi avec 3 victoires chez les seniors masculins 1 contre StJulien de Concelles (35-28), 2 à Héric (20-12), et avec les féminines au Lion d’Angers (33-15).
L’équipe fanion de Guillaume Feuvrais est donc en tête de son championnat avec 4 autres formations
invaincues, mais avec le meilleur goal-average.

Les Eclats de Sportifs
Et de 4... qui font 12 !

Vendredi
2 octobre à l’Hôtel de Ville, les 4 derniers lauréats du challenge des Éclats de Sportifs 2015 ont été
reçus par la Municipalité. Il s’agit de Adrien Cadet, un espoir du Sport Athlétique Castelbriantais
(SAC Rugby). Agé de 16 ans, il a démontré de très belles qualités sportives et fait preuve d’un
comportement irréprochable. Kévin Perret évolue en catégorie junior 2e année au Cyclo-Club
Castelbriantais. Agé de 18 ans, il a effectué une saison exceptionnelle en devenant champion régional
de vitesse par équipe et en se classant 3e à la Bernaudeau Junior. Coureur complet, il pourrait
intégrer l’an prochain la Division Nationale 1 sous les couleurs de Team U Nantes Atlantique. Érika
Gérard est licenciée aux Voltigeurs football et évolue sous les couleurs du Groupement féminin
Châteaubriant-Derval. Alors qu’elle avait déjà remporté la Coupe de District en 2005 avec Derval, elle
s’est de nouveau imposée avec son équipe cette année. A 33 ans, Érika est une footballeuse battante
et un vrai boute-en-train sur le terrain… et en dehors !
Enfin, l’Equipe des - de 18 ans de la section handball de l’ALC est équipe composée de jeunes
joueurs volontaires et très à l’écoute. Elle a terminé 1ère du championnat départemental la saison
dernière. Représentée par Enzo Malgogne, licencié au club depuis 6 ans et arbitre depuis 4 ans, en
l’absence de Nicolas Gouédeux, l’équipe a débuté la nouvelle saison par une victoire prometteuse !
Les 12 nominés se retrouveront lors de la grande finale le vendredi 6 novembre à 20h30 à la Halle de
Béré, au cours de laquelle le public votera pour élire le «Sportif de l’année 2015».

Cyclisme

Les petiots de l’école du CCC sur tous les terrains…

L'école de vélo du Cyclo Club Castelbriantais était représentée dans plusieurs départements. Les petits
verts ont bravé la pluie et le froid. A Bignan (56), Evan, en pupilles, finit 11e sur 20. A Saffré, Medhi,
en poussin, monte sur la 1ere marche du podium de cyclo-cross. Dounia Bonhomme, en minimes, se
classe 1ere fille. A Pouancé avait lieu la 1ère manche régionale, Benjamin, Laly et Victor, en minimes,
se sont essayés au cyclo-cross. A l'arrivée l'envie de recommencer était la plus forte, mais sur des
parcours plus simples…

