Semaine 42

Football
1 de chute pour les Voltigeurs et l'ALC
Sale week-end pour les équipes élite du football castelbriantais. Peu habitués à perdre depuis deux
ans et demi (5 défaites seulement), les Voltigeurs ont essuyé leur premier revers de la saison en CFA
à Cholet (3-1). Malgré l'ouverture du score par l'inévitable Fodiba Danso, les bianconeri ont subi la loi
d'une équipe mieux armée, quoique promue elle aussi. Un revers salutaire aux yeux de Stéphane
Mottin qui ne conteste pas la qualité de l'opposition et pour qui cette invincibilité avait des allures de
trompe-l'oeil. "Ce n'est jamais facile de réapprendre à perdre" convient-il. Ce coup d'arrêt
montre qu'il ne faudra pas trop en laisser en chemin dans ce championnat exigeant. Au classement,
les Voltigeurs sont 8e avec 19 points, avec 6 points d'avance sur Vitré, le premier relégable. Avant de
recevoir le Stade Bordelais, place à la Coupe de France avec un déplacement délicat en Coupe de
France à Beaucouzé, samedi à 15h30. Un billet pour le premier tour fédéral est en jeu...

La photo officielle de l'ALC foot, version 2015
En DRS, défaite également des réservistes de Flo Plantard devant Saint-Sébastien. No comment selon
le coach qui se demande où étaient ses joueurs. En PH, l'équipe C tire un bon nul (1-1) à CantenayEpinard et laisse le fauteuil à Seiches-Marcé qui est venu battre l'ALC (2-1). David Brihat n'est pas
content non plus de la prestation des siens avant la venue de la DH de Carquefou en Coupe de
l'Atlantique (match samedi à 18h à la Ville en Bois). Par ailleurs, la Section Foot de l'AL Châteaubriant
organise son 3ème tournoi U13 Indoor ce samedi 24 octobre au Centre Municipal des Sports à
Châteaubriant.

Course à pied
Les résultats de l'EACC
Au marathon de Vannes (42.195 km), Marc Bordereaux se classe 919e sur 1630 participants en
4h03.57. Aux 10 km de Saint-Nazaire, Martine Brishoual termine 552e sur 849 en 50.00 et prend la
1ère place en Vétéran 3.

Handball
Et de 5 pour les Amicalistes !
Annie Brard, la présidente de l'ALC section hand est aux anges et son coeur est solide. 5ème victoire
d'affilée en championnat pour l'équipe 1 masculine au terme d'un match très moyen gagné à la

dernière minute encore, comme face à Nozay. Cette fois, c'était devant La Chabossière (25-24).
"Quel stress !" dit-elle. A noter aussi les succès des équipes seniors masculine 2 et seniors féminine,
ainsi que des - de 16 masculins...

Roller hockey
Les Grizzlis éliminés avec les honneurs
Les premières vacances sont déjà arrivés et la saison des championnats reprend ses droits. Les
seniors ont commencé et les jeunes vont suivre dès leur retour des vacances. A noter que le premier
plateau minimes se déroulera dimanche 7 novembre à Châteaubriant. Côté résultats, en Coupe de
France (128e de finale), Juvigny bat le RCC 4-3. Une courte défaite pour des Grizzlis qui ont manqué
de justesse dans le dernier geste, mais qui ont globalement dominé un adversaire bien en place et
jouant les contres à merveille.
Formations
Formations des nouveaux dirigeants : belle assiduité et bons échanges...

L'Office Municipal des Sports de Châteaubriant proposait 2 journées de formation à destination des
nouveaux dirigeants bénévoles des 40 clubs adhérents les samedi 3 (photo ci-dessous) et 17
octobre (photo ci-dessus), au local de l'OMS, rue César Franck. Yves Garreau, formateur au CDOS est
ainsi intervenu sur deux thématiques : Un club comment ça fonctionne ? (le cadre législatif de
l’association, la Loi 1901, le Code du sport, l’organisation du club, les statuts et règlement intérieur, le
comité directeur et conseil d’administration, le Bureau, le Président, identifier la responsabilité des
dirigeants, les responsabilités civile et pénale...
Le projet associatif, le financement de l’association et la professionnalisation (le projet
associatif : un outil efficace de pilotage de l’association, à condition de rester simple et
compréhensible par tous. L’état de lieux, l’élaboration simple du projet en fonction des ambitions,

l’évaluation et la mise en place de nouvelles actions, les financements de l’association (publics et
privés). Un projet de professionnalisation : pourquoi pas ? Les contrats aidés, le Groupement
Employeur 44 et le statut d’auto-entrepreneur).
Au nombre des clubs qui ont participé avec assiduité aux deux sessions : les Archers de la Mée, les
Voltigeurs Foot, le Groupement féminin Châteaubriant-Derval, l'Entente Athlétique Club
Castelbriantais, le Roller Club Castelbriantais, la section gymnastique rythmique de l'Amicale Laïque
Castelbriantaise, le Judo club Castelbriantais, le Club Nautique Castelbriantais. Toutes et tous ont
apprécié la qualité des échanges et la richesse du contenu de la formation avec force exemples. En
guise de support, des fichiers numériques ont été adressés à tous les stagiaires. Une vidéo à lire :
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