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Football
Les Voltigeurs se qualifient dans la douleur

Maladroits au possible, les Voltigeurs se sont qualifiés pour le 6e tour et dernier tour régional de la
Coupe de France, contraints qu’ils ont été d’aller au bout des prolongations pour obtenir leur billet (20, buts de Théo Bloudeau sur penalty et Isma Touré). Si les Castelbriantais n’ont pas forcément été
mis en danger réel chez les Vendéens de la Vigilante de Saint-Fulgent, l’essentiel a donc été préservé.
Des vilaines suprises, la Coupe en a réservé à d’autres équipes de niveau national. On pense à
Fontenay, Vitré…
En Coupe de l’Atlantique, les réservistes voltigeurs passent au 5e tour en pulvérisant le FC Trois
Rivières à St-Gildas des Bois, 4-1, grâce à un triplé de Pierrot Nunge (photo ci-dessus) et une
réalisation d'Ismaïl Goztépé, tout comme les Amicalistes vainqueurs à Thouarcé, 2-1 (buts de Charly
Lelièvre et...). Au prochain tour, les Voltigeurs B et l'ALC recevront respectivement Landemont La
Flocellière (PH) et Carquefou (DH).

Course à pied
L’EACC à Rennes et Nantes
Sur le semi-marathon (21.100 km), Gérard Gilet se classe 666e sur 3288 participants en 1h36.35. Aux
Foulées du Tram à Nantes, Mickaël Aunette réalise une belle performance personnelle en terminant
53e sur 7073 en 53.22. Thierry Roué est 216e en 58.22 devant David Maillet 231e en 58.39, Joseph
Paillard 663e en 1h05.00 ; Marina Paillard 1232e en 1h09.28, François-Xavier Baumy 1302e en
1h10.01 et Martine Brishoual 2359e en 1h16.31 (2e en V3).

Cyclo-cross
Mathieu Tardif monte sur le podium à la Ville au Chef

Au cyclo-cross organisé par Le Cyclo Club Castelbriantais sur le circuit de La Ville au chef à Nozay,
dans l’épreuve seniors, il y a eu très peu de suspense. Les 5 premiers sont partis dès le drapeau
baissé. Le coureur du Team U, Romain Fauque, n’a jamais été inquiété. Seules les 3ème et 4ème
places ont tenu en haleine le public. Mathieu Tardif (2e catégorie) a réussi à monter sur la 3e marche
le podium. En juniors, Mathieu Singeot, toujours cadet, termine 5e.
Clément Bommé dans le top 5 à Albi
Lors de la première manche de la Coupe de France à Albi, le Locférien Clément Bommé s’est classé
dans le top 5 parmi les coureurs élites. Le coureur de Cholet a réalisé une très belle course en se
classant 8e, mais 5e de la Coupe, devancé par trois étrangers. C’est un bon début de saison pour le
toujours champion régional de la spécialité.

Judo
Ils seront 4 aux nationaux à Ceyrat
Deux Castelbriantais on fait le déplacement à Château-Gontier en vue de préparer le Critérium
National pour Yoann Torchaussé et la Coupe de France à Ceyrat pour Benjamin Gaudin. L'un termine
deuxième de sa poule mais perd en 16e de finale. Le second monte sur la 2e marche du podium. Cela
récompense tous leurs efforts. Deux autres judokas du club les accompagneront à Ceyrat : Tristan
Barroche et Estelle Bruel.

Pétanque
350 joueurs sur la place Adry

136 terrains à tracer, 3 km de ficelles à dérouler et 300 m de bastaings pour arrêter les boules :
autant dire que les bénévoles de l’Union de Pétanque Castelbriantaise n’ont pas ménagé leur peine
pour assurer le bon déroulement du championnat départemental des clubs par équipes. Cette
1ère journée a réuni 32 équipes de D1 et 24 en division régionale CRC2 et CRC1. Cela faisait la
bagatelle de 350 joueurs, les plus éloignés venant des Herbiers et du Mans.
Chaque rencontre entre deux club mettait d'abord aux prises 6 joueurs en partie individuelle puis 3
doublettes et enfin 2 triplettes avec deux remplaçants. Au gré des résultats obtenus durant la saison,
les 2 meilleurs clubs montent en division supérieure, 2 descendent et 4 se maintiennent. A
Châteaubriant ce dimanche, l’UPC était présente dans 2 divisions mais n'a pas brillé : deux défaites
sévères en régionale CRC2 ce qui annonce une chute de division ; une victoire et une défaite pour la
D1 de Philou qui devrait se maintenir à ce niveau…
Le club avait délégué aussi deux équipes à Viellevigne en 3e division. Celle de Philippe gagne ses 2
rencontres et se retrouve en tête de son groupe. Les vétérans de Georges, avec une victoire sur 2,
assurent la 3e place. Les deux dernières rencontres se joueront le 25 octobre à Ponchâteau et à
Chemillé…

Tennis
C'est l'heure du tournoi Open
Le TCC organise un tournoi OPEN jeunes durant les vacances de la Toussaint 2015 et plus exactement
du 24 au 31 octobre. Ce tournoi fait partie du GRAND PRIX BNP PARIBAS de la Ligue des Pays de la
Loire 2016. Il est réservé aux catégories 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans pour les filles
et les garçons. A vos raquettes !

