QubicaAMF Bowling Promotion Cup : un vrai succès populaire de l'étape à Châteaubriant
La QubicaAMF Bowling Promotion Cup s’est jouée en trois étapes.
Le 14 octobre à Châteaubriant, le 15 à Rennes Cap Malo et les 17/18 à Lausanne en Suisse (capitale
du Comité International Olympique). 10 joueurs invités ont participé : Victor Krasavkin et Sergey
Andreev (Russie) ; Mathieu Berges et Xavier Ecoffey (Suisse) ; Peter Knopp (Allemagne) ; Phil Hulst
(Hollande) et les Français Bruno Bidone, Castelbriantais, Maxime Le Delin, Jonathan Lefevre et Tony
Regnier. Par équipes, victoire de Andreev, Krasavskin, Lefevre, Hulst, Ecoffey. En simples, c’est Phil
Hulst qui s’est classé premier. La Finale Masters a été remportée par Peter Knopp. Il a battu Phil Hulst
en dernier match et, en finale en doublettes, c’est la paire Franco-Suisse Tony Regnier - Mathieu
Berges qui a triomphé.
Plusieurs reportages concernant cette Coupe d'Europe seront diffusés en Janvier 2014 sur Eurosport
2, en principe le 9 à 21 h et 22 h et le 30 aux mêmes heures. Plus d'informations sur le site internet:
bowlingpromotioncup.com. En photo, le double à Lausanne Vidy (Tony Regnier/Bruno Bidone
organisateur/Mathieu Berges).

Football : les Voltigeurs prennent la tête du championnat, avec humilité

Dans le match au sommet de la 6e journée du championnat DH Intersport, à La Chapelle
sur Erdre, les Voltigeurs se sont imposés 1-0 (but de Danzo à la 71e minute) et prennent du coup la
tête avec la réserve des Herbiers qu'ils recevront dans 15 jours, à l'occasion de la remise du label d'or
à l'école de foot. Stéphane Mottin, l'entraîneur, garde la tête froide et "ne veut pas trop regarder le
classement". En DSR, l'équipe B menait 1-0 (but de Guillaume Le Hecho à la 85e minute) quand les
visiteurs, la réserve de Luçon, ont préféré regagner les vestiaires. Le match n'est pas allé à son terme
donc et la commission sportive de la ligue devra statuer. L'équipe C a perdu 2-0 tandis que l'équipe D
s'est imposée 3-2 contre Rougé B. A noter encore la première victoire des U17 région en DH, 2-1,
devant Cholet, tandis que les U15 en PH se sont lourdement inclinés à domicile face à Carquefou, 51.

De leur côté, en PH, les Amicalistes se sont imposés 2-1 (buts de Charly Lelièvre) contre la B de
Saint-Pierre Montrevault et accrochent la 4e place. Dimanche, l'ALC, après son beau parcours en
Coupe de France, se rend à Avrillé (6e de DRH) pour son entrée en lice en Coupe de l'Atlantique.
Dimanche 27, cyclo-cross à Choisel
Après le succès remporté l'an passé par le cyclo-cross régional, le Cyclo club castelbriantais organise
son cyclo cross annuel dimanche 27 octobre sur le site de Choisel. Le club du président GeorgesHenri Nomari compte sur les verts et blancs pour briller sur leurs terres : Thomas Déan, Pierre-Louis
Lebreton et Mathieu Singeot en cadets ; Karl-Audran Poisson, Alexis Cochet et Maxime Derouint, le
champion régional 2012, chez les juniors. Enfin, Clément Bommé, chez les espoirs. Une équipe de 40
bénévoles assureront le bon déroulement de l'épreuve, sur un circuit de 2,3 km réputé technique et
difficile. Premier départ à 14h. Entrée libre.
Par ailleurs, le Cyclo-Club Castelbriantais et l'association Handiflo organisent une soirée caritative ce
samedi 26 octobre à 20h à la Halle de Béré dont les bénéfices seront reversés à "Actions Cœur".
Samba effectuera le tirage au sort de la tombola dont le premier lot est un téléviseur 80 cm offert par
le directeur et les salariés du magasin Intermarché de Châteaubriant. Retrouvez Georges-Henri
NOMARI et Emmanuelle BELLOEIL pour présenter cette soirée
sur http://www.youtube.com/watch?v=h5Nist8w950
Châteaubriant Futsal : défaite en championnat, qualification en Coupe nationale
En championnat DH Atlantique, défaite des seniors A au FC Erdre B, 6-2. Buts de Yasin Papila et
er
Alan Le Cravers. En coupe nationale futsal (1 tour) ce lundi, victoire des seniors A à Bouguenais US
(DSD) 15-7. Buts de Charly Lelièvre (5), Nicolas Laforge (3), Florian Houssais (3), Florian Veillon (2),
e
Alan Le Cravers (2). Samedi 26, pour le compte de la 3 journée du championnat régional, la A reçoit
Montaigu à 20h30 au gymnase Guy-Môquet. En lever de rideau, à 19h, opposition entre 2 équipes de
la section féminines. Venez nombreux les encourager. Lundi 28, reprise du championnat pour l’équipe
B en DSD, face à Nantes Franco-Portugais. Coup d’envoi à 20h45 au gymnase Guy-Môquet.
Handball : les seniors de l'ALC caracolent

Et de 5 pour les Amicalistes qui se sont offert le luxe de s'imposer sur un score large contre Ligné 2,
2e du groupe, 39 à 26. La présidente Annie Brard est aux anges : "là je peux vous dire que la
victoire était M A G N I F I Q U E. C'était du beau handball, avec une équipe et un coach
extraordinaires. Quel beau jeu ils nous ont offert. Chapeau bas messieurs".

Billard français : 1er tour carambole dimanche 27 octobre

Dimanche 27 octobre de 9h à 17h aura lieu, dans la salle rue de la Vernisserie, le 1er tour billard
français en mode carambole, de niveau régional libre R 4. Deux Castelbriantais représenteront le BCC
: Bernard Humeau, finaliste de sa cathégorie l'année dernière et Serge Jiquelle dont ce sera les
débuts dans cette compétition. Un autre sociétaire du club sera en compétition le même jour à St Mars
la Jaille, dans la même discipline : Jean-Noël Aubry.
Deux nouvelles médailles pour les Archers de la Mée
Dimanche 20 octobre, deux Archers castelbriantais étaient en déplacement à Daumerais. Didier
Roulin, en vétéran bare bow (arc nu), déccroche l'or avec 390 points. David Desrivières s'octroie lui
aussi l'or mais en catégorie handisport malvoyant senior bare bow avec 362 pts. Il participait a son
premier concours officiel.
Le Roller club réussit son début de saison en N3
Belle victoire de Châteaubriant à domicile, lors de 3e journée de Championnat de National 3, contre
l'équipe de Juvigny le Tertre. Après une première période bien maitrisée, conclue 4-0, les bleus se
sont faits peur en reprenant le second acte du mauvais patin (4-4 en moins de 15 minutes...).
Heureusement, le grizzli a de la ressource et les gars ont su "crocher" pour aller chercher la seconde
victoire de la saison, et se retrouver à la 3ème place du championnat. Score final : 7 à 5.
L'Entente Athlétique au marathon de Vannes
Par un temps maussade, vent et pluie, les athlètes de l'EACC concourraient au milieu de 1982
participants classés. Emmanuel Baron termine 146e en 3h14'26 devant Gilbert Vallée, 261e en
3h23'29, Christophe Belloir 1509e en 4h19'46 et Bruno Guinel, 1694e en 4h30'26.
Le Cyclo club au Chrono des Nations
Voici les résultats des coureurs castelbriantais aux Herbiers. En cadettes, Marine Cavé termine 7e.
Chez les cadets, Charles-Henri Lycurgue termine 30e juste devant Kévin Perret 31è.
Pétanque : un concours ouvert à tous les clubs sportifs de Châteaubriant
Samedi 16 novembre, de 14h15 à 19h, l'Union de Pétanque organise un concours amical à l'attention
de tous les clubs sportifs de Châteaubriant. Une belle invitation que l'on doit à son président. Gilbert

Masson, auprès de qui vous pouvez vous inscrire, en téléphonant au : 06.10.35.06.49. 24 équipes de
4 joueurs sont espérées. Toutes les modalités sont sur L'afffiche.
Les "Foulées du cœur" dimanche 27 octobre
Elles sont organisées pour les associations Misas Sénégal et Mécénat Chirurgie Cardiaque, plus
particulièrement pour Samba. L'idée vient du Conseil Municipal des Jeunes qui s'adresse aux
associations sportives adhérentes à l'Office Municipal des sports. Le CMJ convie donc tous ceux qui
le veulent, entre 8h et 12h à Choisel, à participer à cette opération solidaire. Les clubs auront
également accès au terrain multisports afin d'organiser des activités sportives pour tout public. Il y
aura également un baby-foot, si cela vous dit de disputer quelques parties. Qu'on se le dise...
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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