Semaine 44
Vendredi 6 novembre à 20h30 à la Halle de Béré : 14e trophée “Éclats de Sportifs”

Qui
succédera à Manon HOREL, sacrée championne des champions castelbriantais sous les yeux de Robert
Marchand, cycliste de 103 ans, parrain de la soirée en novembre 2014 ? Réponse ce vendredi 6
novembre.
La soirée annuelle de remise du Trophée “Éclats de Sportifs” reçoit à chaque fois un parrain
prestigieux. Pour la 14e édition de la cérémonie des Éclats de Sportifs, la surprise est totale. Pour
célébrer les lauréats de la saison 2014/2015 et pour désigner parmi eux le champion de l’année, les
représentants des divers clubs sportifs locaux et leurs supporters ne manquent jamais ce rendez-vous
inscrit en lettres grasses dans le calendrier sportif castelbriantais.
Les lauréats des Éclats de Sportifs répondent à une charte établie à l’origine de ce trophée par la
Municipalité. Le jury est composé de représentants de l’Office municipal des sports, des
correspondants de la presse sportive locale et de commerçants partenaires (Intersport, Hyper U, La
Société Générale, Intermarché, Système Coiffure, La Déco’tech, Aviva). Si les performances sportives
sont grandement prises en compte, l’état d’esprit, la mentalité et le comportement des sportifs
nommés ont autant d’importance.
Bref, pour faire un bon lauréat, il faut certes des qualités physiques, des victoires voire un zeste
affirmé de talent, mais cela ne suffit pas : il convient aussi de faire preuve d’exemplarité et d’une
saine et bonne éducation incluant notamment le respect des autres, adversaires, partenaires et
arbitres...
La remise du trophée annuel «Éclats de Sportifs» suit désormais un rituel bien huilé et débutera,
après la présentation du parrain et les brèves allocutions d’usage, par la présentation vidéo des
sportifs en lice. Entre celle-ci, le vote des spectateurs et du jury et le dépouillement des suffrages,
place sera faite à des prestations de mât chinois et de sangles aériennes avec Xavier BOUYER (photo
ci-dessus), médaillé d’argent au Festival international de music-hall «Les Feux de la Rampe» en 2010
et prix du public au Festival de l’Humour et du Rêve de Ruffec en 2015.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

-

Les lauréats 2014-2015
Octobre 2014 : David DESRIVIERES – Archers de la Mée
Novembre 2014 : Mathieu Tardif – Cyclo club castelbriantais (section cyclo-cross)
Décembre 2014 : Kévin Hallet-Gilois – Club Nautique, section natation sportive
Janvier 2015 : Anaïs GILET – Judo Club Castelbriantais
Février 2015 : L’Équipe juniors de la section natation synchronisée – Club Nautique Castelbriantais
Mars 2015 : Baptiste KERBRAT – Châteaubriant Tennis de Table
Avril 2015 : Laura COUVRAND – Volti’Gym Castelbriantais
Mai 2015 : Adrien CADET - SAC Rugby
Juin 2015 : Grégory DOUARD – Voltigeurs Football
Juillet 2015 : Kévin PERRET – Cyclo Club Castelbriantais (section course sur route)
Août 2015 : Érika GÉRARD
Septembre 2015 : Équipe - de 18 ans garçons de l'ALC Handball, représentée par Enzo Malgogne.

Le programme
20h15 : ouverture de la halle de Béré au public
20h30 : accueil par M. le Maire, Alain Hunault, de l’invité d’honneur de la soirée.
20h50 : présentation et interview des sportifs nommés. Films réalisés par le service Communication de
la Ville
21h45 : spectacle de mât chinois avec Xavier Bouyer
22h : vote du public et entracte
22h45 : spectacle de sangles aériennes avec Xavier Bouyer
23h : proclamation des résultats (podium et prix spécial du jury) et remise des trophées.*Horaires

donnés à titre indicatif

Au cours de la soirée, tirage d’une tombola. Lots offerts par la Société Générale.
Entrée libre et ouverte à tous. L'Office municipal des Sports, partenaire de la soirée, propose un stand
de restauration (sanwichs, saucisses, frites, etc...)

Football
Les Voltigeurs renouent avec la victoire
Après près de deux mois de disette, en terme de succès s'entend, et une invincibilité perdue à Cholet,
les Voltigeurs ont enfin retrouvé le goût de la victoire à domicile devant le Stade Bordelais, une équipe
qui vaut mieux que son classement aux yeux de Stéphane Mottin. Dans un match équilibré, les siens
ont été récomponsé pour avoir été les plus entreprenants, grâce à un bijou de Loïc Binet, une reprise
en demi-volée imparable (75'). Avec ces quatre points, les protégés du président Viol se rassurent et
se donnent un peu d'air au classement (6e avec 23 points) avant d'aller affronter samedi une superbe
équipe de Bergerac, dauphin de Concarneau.
En DRS, les réservistes se sont remis dans le droit chemin en s'imposant à la Vaillante d'Angers (4-1).
Dans la semaine, Florian Plantard avait exigé plus des joueurs à la porte de la CFA pour emmener les
plus jeunes. En PH, match nul (1-1) dans le derby entre les Voltigeurs C et Nozay (1-1). Le onze de
Jérôme Patrie revient à un point du leader, qui a perdu, dans un groupe D où l'ALC navigue en eaux
troubles après sa deuxième défaite de la saison à Pelouailles.
En futsal, les Voltigeurs de Jean-Marc Dubourg ont remporté leur premier match de championnat de
DH devant Sallertaine (5-3). Les seniors féminines se sont qualifiées pour le 2e tour de la Coupe 44
après leur succès devant l'Etoile Nantaise (6-1) et malgré leur revers devant le FC Nantes (6-0).

Handball
L'ALC se qualifie
Toujours invaincus les Amicalistes. Non contents d'occuper la pôle position du championnat prérégional, avec Rezé, avant le jouer à Trignac samedi, les coéquipiers de Nicolas Guillois ont passé le
1er tour de la Coupe de France en laminant Durtal (34-28. Mi-temps : 15-15).

Cyclo-cross
Clément Bommé de nouveau vainqueur
Une semaine après sa victoire chez lui, sur le site de Choisel, le Locférien ex-sociétaire du CCC,
aujourd'hui licencié à Cholet, s'est imposé au Lion d'Angers. Deux coureurs du Cyclo club
castelbriantais était à Ancenis où se déroulait la deuxième manche du Challenge régional de cyclocross. Chez les juniors, Thomas Déan prend la 4ème place et Mathieu Singeot la 11ème.

