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Cyclo-cross
Clément Bommé, jamais 2 sans 3 !

Déjà vainqueur du Grand Prix de Louisfert à Pâques, puis de la Castelbriantaise en juin dernier, le
Locférien et sociétaire de l'UC Cholet 49, a voulu marquer de son empreinte cette fois çi le cyclo-cross
interrégional organisé par son ancien club, le CCC. Il a carrément survolé les débats. Ses adversaires
le reconnaissent à l'image des frères Lécuyer : "il était au dessus". De bout en bout, le futur
coureur du VC Pays de Loudéac, club qu'il rejoindra en janvier 2016, s'est attaché à faire une course
propre techniquement, dans la perspective des prochaines manches du Challenge National et des
courses internationales UCI comme à Pierric le 21 novembre prochain.

Dans cette épreuve seniors élite, les deux coureurs du CCC
ont fini la course. Mathieu Ploquin est 19e, Jack Newton 26e. Chez les juniors, Thomas Déan (photo
ci-contre) a bien résisté au retour de ses camarades, malgré la fatigue engendré dans l’épreuve de la
veille pour s'imposer. Belle 4ème place de Mathieu Singeot. A noter enfin que les petiots de l'école de
cyclisme ont pu s'affronter sur le parcours avant leurs ainés et montrer tout leur talent devant la
famille et les copains.
Paar ailleurs, le 22 octobre, Mathieu Singeot avait fait le déplacement en Seine et Marne (son
département de naissance) pour participer au cyclo cross national de Jablines. Il prend la 23ème
place au scratch sur 60 et finit 12ème junior, sur un circuit qui recevra une manche de la Coupe de
France en 2017.

Gymnastique rythmique
La section de l’ALC forme des jeunes éducateurs et juges

La section Gymnastique Rythmique a proposé samedi 23 octobre la formation BF1O à ses entraîneurs
débutants ou ayant de l'expérience. Cette formation fait suite à une journée PSC1 et BF1A et
permettra à ces jeunes d'entraîner en toute sécurité et de juger lors des compétitions GR
départementales, régionales et nationales. Ces formations font partie intégrante de la vie du club qui
doit proposer des juges lors de chaque compétition. C'est aussi l'occasion d'une journée d'échange et
de convivialité.

Bowling

Une

compétition

internationale lundi

2

novembre

L’association Bowling Promotion organise lundi 2 novembre la 6ème édition de la BOWLING
PROMOTION CUP (Team Challenge) au Skittle (Bowling de Châteaubriant). Cette compétition
internationale est une des plus prestigieuses dans le bowling sportif et elle réunira cette année 8
Nations : France, Angleterre, Bulgarie, Malte, Monaco, Russie, Suède et USA. Tout cela sera rediffusé
sur TV Nantes et Eurosport. Plus d’infos sur le site internet : www.bowlingpromotioncup.com ou la
page Facebook de l’association ou par mail : bowlingpromotion@gmail.com

Football
Ça passe de justesse pour les Voltigeurs
Il était dit que ce ne serait pas simple de jouer à Beaucouzé. Ce fut le cas, comme à Saint-Fulgent au
tour précédent. Les Angevins de Lionel Duarte, un pote de Stéphane Mottin, ont contraint les
Voltigeurs à aller au bout des prolongations avant de s’incliner aux tirs au but (3-4). Une qualification
aux forceps donc pour les Castelbriantais. 165 clubs sont en lice pour le tirage au sort du 7ème tour
qui aura lieu jeudi 29 octobre à partir de 11h15 à Paris au CNOSF. Le tirage pour les 11 clubs d'OutreMer se fera la veille à la FFF et les Voltigeurs ont postulé...

L’aventure en Coupe de l’Atlantique s’arrête au 5ème tour pour les deux clubs castelbriantais. Deux
défaites sur le même score (3-1). Autant l’ALC (photo ci-dessus) n’a pas à rougir, puisque les
coéquipiers de Charly Lelièvre, qui a eu le privilège d'ouvrir le score, ont obligé Carquefou (DH) à
jouer les prolongations, autant celle des réservistes voltigeurs, à la maison aussi, devant un
promotionnaire, fait un peu tâche dans le paysage.

Rugby
Et de 3 dans la poche SAC !

Malgré
un petit manque de justesse technique et de discipline, le SAC a glané son 3e succès de la saison en
quatre journées. C'est un bon début de championnat. Face aux banlieusards nantais, volontiers
accrocheurs, les Ruggers ont fait le travail comme on dit. Score final : 27-3. Les sacistes s'offrent au
passage le point du bonus offensif.

Roller hockey
Les Grizzlis réussissent leur entame de championnat
Samedi, les deux équipes Seniors jouaient à la maison. Après les Seniors Prénational contre Le Loroux
Bottereau, l'équipe de National 3 était opposée à La Chapelle sur Erdre. Les Grizzlis les avaient
dominés en match de préparation à Châteaubriant le 25 Septembre dernier, sur le score de 4-2. Il
était donc important de reproduire à nouveau le même scénario pour le premier match de
championnat à domicile de la saison. Ils ont fait mieux en explosant les banlieusards nantais 7 à 0.

Course à pied
Les résultats de l’EACC
Au marathon de Rennes (42.195 km), Elisabeth Veillon se classe 1827e sur 2279 en 3h52.16. Au trail
du château de Boeuvres (12 km), Daniel Gautier est 117e sur 400 en 1h03.06 devant Sébastien
Peigné 149e en 1h05.06, Alain Hamon 152e en 1h05.20, Marie-Noëlle Bouchaud 189e en 1h08.36 et
Michel Ravé 191e en 1h08.38. Sur le 25 km, la meilleure performance revient à Jean-Michel Pineau
13e sur 222 en 2h06.03.

