Les jeunes du Judo Club se frottent à l'élite des pôles

Week-end exceptionnel pour s'évaluer des judokas de Châteaubriant en déplacement à ChâteauGontier où ils affrontaient notamment des sportifs issus de pôles d'excellence. Dans le tournoi des
ceintures noires : en - 73 kg, Gary Michel et Alexandre Morand non classés dans une épreuve très
relevée. Dans le Grand Prix des Jeunes : en minimes - 38 kg, Alexandre Allain, non classé. - 50 kg,
Killian Adam 5e. -55 kg, Yohan Létang, 5e et Gwénaël Létang 1er. En cadets : - 57 kg, Estelle Bruel
3e ; - 50 kg, Oscar CORBION non classé ; - 55 kg, Guillaume Bruel et benjamin Morand non classés.

Dimanche 13 octobre, au circuit interdépartemental vétérans à Nantes, en catégorie - 90 kg M3,
Christophe Bourgine se classe 1er.
La famille du Roller Club est en deuil
Trésorier du club durant ces 9 dernières années et membre du bureau du Roller Club Castelbriantais
depuis 10 ans, Didier Moulin a été emporté par une maladie foudroyante. Il fut un des grands artisans
de l'essor du RCC, faisant de l'ambition de développement du club, et la rigueur budgétaire qui
s'impose, une ligne de conduite entièrement respectée. Plus qu'un trésorier, il était un pilier de
l'association, un ami pour beaucoup. Le Roller Club Castelbriantais s'associe à la douleur de sa
femme, Marie Madeleine, de son fils Matthieu, de sa famille et de ses proches. Un hommage sportif lui
sera rendu avant le match de National 3 prévu samedi prochain, au gymnase Guy Moquet à 20h.
25 clubs à la réunion d'échange avec le CROS
Ce jeudi 10 octobre, la Ville avait invité tous les clubs sportifs de Châteaubriant à une rencontre à la
mairie, avec le CROS, autour de MM. Georges-Henri Nomari, adjoint aux sports, Serge MOREAU,

président de l'OMS et François LOPARD, directeur du service des sports. 25 clubs étaient présents
(Archers de la Mée, Châteaubriant Tennis de Table, Châteaubriant Futsal, Judo Club, Qi Gong,
Amicale Portugaise, Castel Form, Billard club, Voltigeurs gymnastique, Western Country Dance, Cyclo
Club, ALC Hand, ALC Basket, Club Nautique, Cercle d'Escrime, Boxing Club, Castel Compétitions
Équestres, AEUPSL, Cavaliers de Béré, ALC badminton, Club de plongée, Roller Club, Tennis club,
Gym Entretien et Forme et l'OMS)..
Il s'agissait, pour le jury du Challenge de la Ville Sportive de prendre la mesure de la dynamique
associative, d'échanger autour de la politique sportive de la Ville (investissements, aide aux clubs,
projets, place du handicap...). La délégation était composée de Norbert Chétrit, président du Comité
Départemental Olympique et Sportif, Michel Valin, secrétaire général du CDOS, Josette Denis et
Josette Sorin représentantes du Comité régional.
Hand : les seniors hommes de l'ALC confirment
En championnat Excellence départementale, les seniors hommes de l'Amicale ont décroché leur 4e
victoire consécutive, à Legé, 43 à 26. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'équipe 2 gagne aussi contre
contre Riaillé 33 à 24.
Châteaubriant Futsal : première sortie officielle réussie

Les joueurs de Florian Plantard ont bien entamé le championnat régional. Ils ont rendu une copie
propre à Sallertaine : une victoire 7-0, chez un adversaire qui avait été la bête noire des
Castelbriantais l'an passé. "Nous sommes dans la dynamique des matchs de préparation" estime
t-il."Nous avons été rigoureux et disciplinés dans le jeu. Après, on a su se rendre le match
facile". A la mi-temps, le score était en effet de 3-0 en faveur des coéquipiers de Guillaume Bosqué,
le gardien pour qui le deal était de ne pas prendre de buts. Comme quoi chacun aime à se donner des
petits challenges, ce qui démontre le bon état d'esprit d'un groupe jeune et en progrès. Les
réalisations sont signées : Nicolas Laforge (2), Florian Plantard, Florian Veillon, Florian Houssais,
Manu Moriclet et Yasin Papila. Prochain match vendredi prochain à 21h à Mazaire, contre la réserve
du FC Erdre, puis la Coupe Nationale lundi 21 à 21h à l'US Bouguenais.
Exploit de la B ! En Coupe Nationale, lors du 1er tour départemental, les seniors B se sont imposés à
Sucé (une DSD) au terme des tirs au but (à 6 m), 3-2, grâce à un arrêt du tout jeune gardien Adrien
Bouchet (4-4 à la fin du temps réglementaire et des prolongations). Lire le compte rendu sur le site du
club : http://www.chateaubriant-futsalclub44.com/
Les horaires d'entraînement - Séances les mardi et jeudi de 20h à 22h pour les seniors garçons au
gymnase de la Ville-aux-Roses. Le mardi de 17h 15 à 18h30 au Centre municipal des sports pour les
espoirs (16-20 ans) et de 19h45 à 21h45 pour les seniors filles au gymnase Guy-Môquet. Le mercredi
de 14h15 à 15h45 pour les jeunes de 12 à 16 ans au gymnase de la Ville-aux-Roses. L'école de futsal
évolue le samedi de 10h à 12h15 au gymnase Gauthier. Contact : 06.47.31.68.64 ou 06.19.34.45.82.

Pétanque : Châteaubriant en finale de la Coupe de District des clubs

En coupe des clubs du district, 18 clubs étaient engagés. L'équipe coachée par le vice-président de
l'UPC s'est rendue à Belligné pour jouer la demi-finale. A l'issue des tête à tête, les 2 formations
étaient à égalité 6-6. En doublettes, Châteaubriant fait le forcing et remporte ses trois parties pour
prendre la tête 15-6. L'équipe conclura en beauté en remportant ses deux triplettes. Score finale : 256. Elle jouera donc la finale contre Nort le 16 novembre au boulodrome de Châteaubriant, une
épreuve que l'UPC n'a plus gagné depuis 2008...
Rugby : le SAC renoue avec la victoire
Huit jours après la première défaite concédée à Clisson, dans le duel des SAC, les Ruggers
castelbriantais ont renoué avec la victoire aux dépens de l'ASB Rezé, 15-10 et se retrouvent 3e, à
deux encablures d'un duo de leaders : Angers et Fontenay/Luçon.
Badminton : Anne Legrais-Ozberk aux Championnat du Monde vétérans

Du 9 au 14 septembre dernier, la ville d'Ankara en Turquie a accueilli les championnats du Monde de
badminton, catégorie vétéran. 896 joueurs et joueuses venant de 40 pays se sont retrouvés pour
obtenir, en fonction de leur catégorie, le titre mondial. Anne LEGRAIS-OZBERK, licenciée à l’Amicale
Laïque de Châteaubriant, était engagée en catégorie V4, sur 3 tableaux.
En tableau simple dames, opposé à une joueuse d’Afrique du Sud, elle s’est inclinée sous le score de
21-14 ; 21-17. En tableau double mixte, elle était associée à Pascal Noël, un joueur de Nantes. Ils
étaient opposés tous les deux à une paire composée d’une joueuse Russe et d’un joueur Suédois.
Après un match très accroché ils se sont inclinés 18-21 et 17-21. Dans le dernier tableau, le double
dames, avec Chantal Piron de Rezé, elle a affrontée une paire suisse. Là également la bataille fut
âpre, mais elles échouent 18-21 ; 19-21.
Cyclo club : fortunes diverses pour les sélectionnés castelbriantais
Plusieurs coureurs castelbriantais étaient retenus par le comité départemental pour participer à la 1ère
manche du Challenge national de cyclo-cross à Saint-Etienne de Remiremont (Vosges), sur les terres
de Steve Chainel. Thomas Déan et Pierre-Louis Lebreton en cadets, Guillaume Charron et Maxime
Derouint en juniors, Clément Bommé en Espoirs.

En juniors, Maxime Derouint, parti en 5e ligne, après un départ timide, a réalisé une belle remontée
pour finir à la 15e place tandis. Guillaume Charron, parti plus loin sur la grille se retrouva dans le flot
des concurrents et termina à une honorable 67e place sur plus de 150 coureurs. Lors de la prochaine
manche, ils bénéficieront d'un meilleur classement sur la ligne de départ et pourront alors mieux
s'exprimer.
Belle course également de Clément Bommé chez les Espoirs. En 5e ligne au départ et au milieu du
gratin des espoirs français, avec son habilité et sa puissance habituelles, il a pris la 20ème place à
une trentaine de secondes seulement du 12e. A noter qu'il vient de signer à Cholet UC pour la saison
prochaine. Enfin, les 2 cadets engagés, venus pour découvrir le niveau national et acquérir de
l'expérience, étaient malheureusement loin sur la ligne de départ. Sur 190 engagés, la marge de
manoeuvre est très mince. Ils se sont battus jusqu'au bout et ont honoré leurs maillots. Thomas prend
la 80e place et Pierre-Louis la 101e.

A Vue, Alexis Cochet a fini 4e en juniors et Mathieu Singeot 6e en cadets. Le
podium se rapproche. Saluons encore la belle victoire de l'ex-Cécéiste Lorenzo Manzin sur le Tour de
l'Ile de la Réunion. Après avoir pris le maillot de leader sur la 5e étape, il a confirmé csur le chrono
pour décrocher certainement une des plus belles victoires de sa carrière, devant les siens !
Boxe : la plaquette d'or de la Fédération pour Guy Defay

Lors de l’assemblée générale du Comité Régional de la Fédération Française de Boxe qui s’est tenue
le 5 octobre à la Ferrière, Guy Defay s’est vu remettre la plaquette d’Or de la Fédération Française de
Boxe Anglaise des mains de la présidente du Comité, Maryannick Codet, en présence du maire Alain
Hunault
et
de
l'adjoint
aux
Sports
Georges
Henri
Nomari.
Lors de cette remise, André Ribéra, président du Boxing-Club Castelbriantais, a rappelé que Guy
Defay avait créé le club en 1975 avant d’en devenir président, une fois son brevet d’Etat de boxe
anglaise obtenu. Assisté pendant 11 années par Serge Poulain, Guy Defay, prévôt, a formé de
nombreux boxeurs dont certains ont obtenu des titres au niveau national et européen. C'est vrai de
Jacky Brossault, une fois champion de France, deux fois vice-champion, 21 fois international,
également sélectionné olympique en 1984. Le BCC a aussi formé deux boxeurs professionnels :
Muralem Poyraz et Osman Aktas...
Nouveau podium pour les Archers de la Mée
En déplacement à Candé, sur 6 archers engagés dans un concours en salle avec des tirs à 18 m, 2
archers ont fini sur le podium. Élise Portier chez les jeunes se hisse à la 3e place et Dominique
Coulon, en super vétéran, monte sur la 2e marche. Le club accueillait également ce week-end une
formation destinée a former des entraineurs de niveau 1. 10 personnes venues des Pays de
Loire étaient présentes dont deux de Châteaubriant.
Du côté de l'Entente Athlétique
L'EACC a participé aux Foulées du Tram à Nantes. Sur le 15,5 km, Bruno Forestier termine 115e en
57'56 et François-Xavier Bauly 293e en 1h01'40.
Du 21 ou 26, tournoi de jeunes du TCC
Le Tennis club organise un tournoi destiné aux jeunes (filles et garçons) pour les 9-10 ans, 11-12 ans,
13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans, du 21 au 26 octobre. Pour plus d'informations, téléchargez
l'affiche et le bulletin d'inscription.
A tous les clubs adhérents de l’OMS, n’hésitez pas à nous communiquer vos résultats dès le
dimanche soir, par mail à l’adresse suivante : omschateaubriant@gmail.com
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