Cyclo-cross régional à Choisel : Maxime Derouint maître sur ses terres

Sur un circuit rendu très sélectif, notamment dans la partie sous-bois, en raison des conditions
climatiques très automnales du week-end, un seul coureur du CCC a su tirer son épingle du jeu, sans
ôter du mérite à tous les autres.
En juniors, Maxime Derouint a fait étalage de toute sa classe pour s'imposer devant deux Bretons,
Julien Bassin et Fabien Lebreton, ça ne s'invente pas... Malgré une petite frayeur dans les premiers
virages, il a pris ses distances en faisant parler sa puissance et sa maitrise technique. En cadets,
Adrien Rimasson (Us Vern) a fait cavalier seul devant un groupe de 4 coureurs dont les castelbriantais
Thomas Déan et Pierre-Louis Lebreton qui finissent respectivement 4e et 5e. Mathieu Singeot termine
à la 8e place, confirmant sa bonne forme du moment. Chez les seniors, on attendait beaucoup de l'exprofessionnel Florian Le Corre. Il s'est fait surprendre par le départ trés rapide des Brévinois Antoine
Lécuyer et Teddy Hubert. L'ex-Castelbriantais ecuyer a sur maitriser son avance au fil des tours pour
l'emporter devant Le Corre et son coéquipier Hubert, l'accessit revenant au "localier de l'étape",
Mathieu Tardif (photo ci-contre), qui obtient une très belle 4e place, celle de meilleur espoir.
Handicapé par une chute en fin de saison, sur route, il monte en puissance...
Châteaubriant Futsal totalise

Les Blues de Florian Plantard ont engrangé un joli succès après leur qualification en Coupe Nationale
à Bouguenais. C'était à domicile, dans un gymnase Guy-Môquet comble et chauffé à blanc par un
public familial, grâce aux filles qui, en lever de rideau, ont donné un petit récital de leurs progrès lors
d'une opposition entre elles (3-2), les équipiers premiers n'avaient d'autre alternative que de l'emporter
face à une solide formation de Montaigu qui avait toujours mis en difficulté les Castelbriantais l'an
passé. Au complet cette fois, la team de Florian Plantard a livré un match de qualité, dans
l'engagement, la rigueur et l'application à développer un jeu d'attaque élaboré. 4-1, c'était le score à la
pause. Malgré une entame de 2e période un peu moins sereine, la force de frappe des coéquipiers de
Guillaume Bosqué a permis aux locaux de s'imposer pour la 2e fois en championnat de DH Atlantique.
Buts de : Charly Lelièvre et Nicolas Laforge (3), Manu Moriclet (2) et Yasin Papila. Courte défaite de

l'équipe 2 en championnat de DSD 44, face à Nantes Franco-Portugais, 8-7 malgré le hat-trick de Flo
Houssais et le doublé de David Langevin.
Tennis club : un tournoi de jeunes de qualité

Samedi 26 octobre, le tournoi régional des jeunes du TCC a réuni une vingtaine de participants. Bruno
Jamet et Steeve Meyer, respectivement dirigeant et entraîneur se disent satisfaits du bon niveau des
rencontres. En finale des 11/12 ans, Noah Pichaud (TC Guéméné) s'est imposé devant Guillaume De
Benaze (Paris Universitaire club) 6/3, 6/2. En 13/17 ans, Kléon Tran (Country club La Baule) gagne
face à Martin Dugué (Nozay OS) en deux sets 6/2, 6/1. En 15/16 ans, victoire de Kléon Tran aux
dépens de Paul Moreau (Tennis Club Castelbriantais), en deux sets 7/6 6/2. La dernière finale
opposant deux jeunes de la catégorie 17/18 ans a été plus relevée. Il a fallu trois sets pour que
Guillaume Parent du Chatelet (Tennis Club Castelbriantais) vienne a bout de Victor Cousin (TC
Pouancé), 0/6, 6/4, 6/0.
L'Entente Athlétique Club Castelbriantais court partout
Sur le 10 km de Saint-Nazaire : Béatrice Pinon, 410e sur 803 en 47'29 et 8e en vétéran 1 sur 58. Elle
progresse grâce aux entraînements. Au trail du château de Bœuvres à Messac, sur 25 km : Gérard
Gillet 92e sur 199 en 2h32'39. Elisabeth Veillon 160e en 2h50'13 et 3e en V2. Martine Taunay, 195e
en 3h15'21 et 6e en V2. Sur 12 km, Marie-Noëlle Bouchaud 245e sur 394 participants en 1h14'16 et
6e en V1. Sur le 10 km de Cholet, Éric Gayral 144e sur 2049 en 36'57. Mickaël Aunette 158e en
37'17. David Maillet 342e en 39'55. 510e Christophe Noyal en 41'57. Joseph Paillard 586e en 42'52 et
Olivier Noyal 1392e en 51'56.
Billard Club : Bernard Humeau s'impose à domicile

Lors du premier tour Libre R1, quatre joueurs étaient en lice dont deux Castelbriantais. Chez lui,
Bernard Humeau s'impose fort logiquement avec une moyenne de 1,15 devant Gérard
Groussin (Saint-Brévin). 3e Serge Jiquelle (BCC) devant Eric Naud (NBC). Ce même jour se disputait
une rencontre de même niveau à St-Mars la Jaille. Cinq joueurs étaient engagés dont un Bécécéiste,
Jean-Noël Aubry, qui termine 2e de son groupe avec une moyenne de 1,23. Dimanche 3 novembre,
encontre mode Carambole niveau Libre R1. Un joueur du B.C.C. est engagé, Jean-Claude Trique.
Football : l'ALC éliminée de la Coupe Atlantique
Peu de matchs lors de ce week-end consacré à la coupe. En Coupe de l'Atlantique, l'équipe fanion de
l'AL Châteaubriant s'est inclinée sur le plus petit score, 1-0 à Avrillé. Au 4e tour de la Coupe de District
Raymond Bouvier, les Voltigeurs C se sont imposés 2-1 contre Saint-Aubin, après prolongations tout
de même. Au 3e tour du Challenge de District, l'ALC C bat La Grigonnais/Puceul B 2-0. Les Portugais
de Châteaubriant perdent à La Rouxière 3-1.
Handball : championne régionale sans avoir joué

Samedi et dimanche se sont déroulées les championnats régionaux de handball des moins de 14 ans
garçons et filles. Les équipes de Loire-Atlantique ont glané le titre. En féminine, la Castelbriantaise
Marine Froger est devenue championne régionale sans jouer, car elle s'est blessée, alors qu'elle était
titulaire.

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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