Semaine 40
Football
Les Voltigeurs leaders de CFA2 !
Les Voltigeurs ont remporté leur troisième victoire, la première à l'extérieur de la saison, sur le score net et sans bavure de
3-0. David Vernet, auteur de son second doublé cette saison, et ses partenaires ont battu la TA de Rennes, également
promue au niveau national. Toujours invaincus, ils rejoignent la réserve du Stade Rennais en tête du groupe A. Stéphane
Mottin est satisfait : «des entames de mi-temps idéales, un bon match, une belle victoire et surtout 4 points de plus
dans l'optique du maintien". Retour à présent à la Coupe de France contre Murs-Erigné dimanche. "Méfiance et
détermination devront être au programme" prévient le coach.
Les réservistes sont moins heureux. Ils ont de nouveau concédé une défaite (1-0) devant les Vendéens des Sables. Laurent
Bommé est circonspect : "non pas sur la qualité intrinsèque du groupe et la maîtrise collective, mais dans les zones
de vérité, on n'est pas assez efficace". En DSD, match nul des seniors C contre Nantes St-Pierre (3-3). Ils occupent la 2e
place avant d'aller à Soudan B en Coupe de District. En D3, première victoire des seniors D à l'ALC C (2-1). En Coupe
Gambardella, les U19 de Dominique Rosmorduc se sont inclinés aux tirs au but (1-1, 2-4) devant la Sainte-Anne de Vertou.
Dommage.

De leur côté, les fustaleurs ont vaincu leur bête noire, le FC Erdre, qu'ils n'avaient jamais battu jusqu'alors en compétition.
Lors de cette première journée, les hommes de Stéphane Maury et Jean-Marc Dubourg ont présenté une équipe remaniée,
amalgame d'anciens et de nouveaux joueurs. Au final, victoire 9-6 (mi-temps : 5-2). Avant d’aller à Montaigu samedi, ils
engrangent un peu de confiance dans un championnat régional éligible à l'accession en Ligue 2. Toutes les infos du club sur
le nouveau site qui a pulvérisé son record de visiteurs dimanche soir (390) : http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/
L'ALC également leader, en PH
David Brihat qui a repris les rênes techniques du club cette saison a élevé le niveau d'exigence et le résultat est là. Après
une belle victoire à Blain (5-1), "un succès d'équipe et tactique" à ses yeux, on se prend à rêver d’un même classement à
l’issue de la saison chez les verts. Les amicalistes partagent le fauteuil avec les voisins de Nozay. Pour le mentor
castelbriantais, ce qui compte pour l’instant, ce n’est pas le classement, mais "l’adhésion de tous les joueurs au projet,
l’état d’esprit à maintenir". Dimanche, en Coupe de l’Atlantique, déplacement à Saint-Brévin. Plus d’infos sur
http://alchateaubriant.com/ALChateaubriant

Pétanque
L’UPC accueille 300 boulistes dimanche

Châteaubriant sera le théâtre dimanche 12 octobre, place Adry, du championnat départemental des clubs de pétanque,
niveau 3 division. 43 clubs, par équipe de 6 joueurs, seront présents à cette compétition qui réunira plus de 300 boulistes.
Au programme : trois parties de 8h30 a 12h et trois autres parties de 14h à 18h. L’UPC alignera deux équipes à domicile,
plus une équipe en première division à Grandchamps des Fontaines et une équipe en régional à Aizenay. L’entrée est
gratuite.
Course à pied
EACC : Joseph Paillard vainqueur en vétéran 3
Aux Marronnaises de Redon, sur le 5 km, David Maillet 15e sur 116 en 18.47, Philippe Lebesque 21e en 19.35, Joseph
Paillard 46e en 21.11 (1er en vétéran 3). Pas mal pour une reprise… Au trail de Mauves en vert, sur 17 km, Gilles Forget
81e sur 644 en 1h31.30. Sur le difficile circuit de 55 km, Bruno Forestier 48e sur 286 en 5h50.45.
Tir à l’arc
Première médaille pour les Archers de la Mée
Premier concours de la saison en salle et déjà une médaille pour les Archers de la Mée. Ce dimanche, trois Castelbriantais
étaient à St-Géréon. Damien Gourmelon, en cadet arc classique, se classe 5. Jean-Yves Beauchêne obtient la 4ème place
et Patrick Lebreton monte sur la 3ème marche du podium. Des résultats a confirmé dimanche prochain à Candé. De son
côté, Dominique Coulon disputait le championnat de France de tir Beursault à Vihier sur Marne. Il termine à la 19ème place
sur 40 engagés.

Cyclisme
Xavier Morin meilleur junior dans les Mauges
La saison sur route n'est pas tout à fait terminée puisque Xavier Morin en a profité pour engranger de l'expérience auprès
des 2ème catégories. Il prend la 5ème place à Chaudron En Mauges. Il est 1er junior. En cyclo-cross, Mathieu Singeot prend
la 9ème place de la première manche du challenge régional disputé à St-Marceau (72). A Nozay, Alexis Cochet prend la
5ème place en junior. Mathieu Tardif est 6ème en seniors. En cadets, William Godiot est 15ème et Chloé Pasgrimaud
18ème.
Rugby
2 de chute pour le SAC
Après leur première victoire à La Baule la semaine dernière, les Ruggers du SAC se sont de nouveau inclinés à domicile
contre l'ASB Rezé (15-17), permettant ainsi à leur adversaire du jour de revenir à leur hauteur, ce qui n'est pas bon signe
avant d'aller affronter dimanche une équipe invaincue après trois journées, le RO Choletais.
Handball
Les seniors hommes s'imposent
Victoire des seniors masculins 1 contre La Chabossière. Succès aussi des seniors féminines pour leur 1er match contre
Ingrandes et courte défaite des seniors hommes 2 contre Treillières.

