Football : les Voltigeurs virent en tête
Exceptionnelle soirée pour les Voltigeurs samedi. Après la remise du Label d'Or de la FFF à l'école de
foot par la Ligue Atlantique du Football, des mains du vice-président Jean-Luc Marsollier et du
président du District 44 Alain Martin, en présence des élus locaux, M. le Maire Alain Hunault, l'adjoint
aux sports Georges-Henri Nomari et le conseiller général Bernard Douaud, l'équipe fanion a disposé
de la réserve des Herbiers, 2-0, dans le duel au sommet du championnat de Division d'Honneur
Intersport.
Ainsi, grâce aux buts de Fodiba Danzo et Idrissa N'Doye, le onze de Stéphane Mottin vire en tête pour
la première fois de la saison. On se prend à rêver d'un retour en CFA2 du côté de la Ville-en-Bois où
le public revient en nombre. Il est vrai que l'équipe du président Jeff Viol présente des gages certains.
l'équipe est solide, voyage bien et le jeu est cohérent, "mais la route est encore longue" tempère til. Dimanche, les Voltigeurs se déplaceront chez les Jeunes d'Erbray, pour leur entrée en lice en
Coupe de l'Atlantique. On s'en fait une fête du football à Erbray. En DSR, l'équipe réserve est allée
chercher un bon nul à Orvault Sports (but de François Delannée). En 1D, l'équipe C gagne 5-0 devant
Saffré. Lourde défaite des U17 en DH à La Roche VF (8-0). En PH, nul des U15 à Segré (4-4).
De son côté, en PH, l'ALC s'incline pour la 2e fois de la saison, à domicile, devant Campbon (2-1) et
se retrouve 5e. Leader de 2D, l'équipe B de l'Amicale a concédé son premier revers devant St-Aubin
(2-1). Les commentaires sur le site du club : http://alchateaubriant.com/
Cyclo-cross : les Castelbriantais sont en forme au bon moment

Vendredi 1er novembre, le Locférien Clément Bommé a terminé 3ème du cyclo-cross de Notre-DameDes-Monts. Dimanche à Teillé, le chef de file des Cécéistes dans cette discipline a tout donné pour
finir sur la première marche du podium seniors-espoirs, devant Mathieu Tardif 5e et Mathieu Ploquin,
20e. De son côté, Maxime Derouint a signé une nouvelle victoire en juniors, Alexis Cochet prenant la
6e place. En cadets : 2e place pour Mathieu Singeot. Enfin, au Lion d'Angers, Thomas Déan termine
7e et Pierre-Louis Lebreton 10e. Pour Patrick Babin, leur mentor, "c'est un bon bilan avant les
championnats départementaux" qui se dérouleront à Ancenis le 10 novembre sur un parcours tracé
en bordure de la Loire du côté de la Charbonnière. Seul Maxime Derouint manquera à l'appel et pour
cause, il est retenu pour une sélection sur une manche du super prestige junior en Belgique.
Entente Athlétique Club Castelbriantais : d'un marathon à l'autre
Au semi-marathon de St-Christophe du Ligneron en Vendée, 220e Gwénael Pasquier en 1h34.32, sur
958 participants. Au marathon de Rennes cap Malo, 191e Didier Brunet en 3h13.41, 214e Pierre-Yves

Chauvin en 3h16.38, 229e Yves Torchaussé en 3h18.06, 401e François-Xavier Baumy en
3h31.16, sur coureurs 1209 classés. Dans le marathon relais à 5, Sylvain Bommé était associé à
Thierry Roué, Michel Ravé, Joseph Paillard et Thierry Emeriau. L'équipe se classe 27e sur 464 en
2h57.
Rugby : le SAC perd au Mans
Au RC Le Mans, les Ruggers castelbriantais avaient l'occasion de se tester face à une formation plus
huppée. Ils ont dû baisser pavillon face à de solides sarthois. Une défaite 16 à 11 qui permet à leur
adversaire du jour de revenir à leur hauteur à la 4e place du championnat de PH. Il va falloir repartir à
la charge dimanche au stade de la route de Vitré à 15h, face aux Postiers nantais...
ALC hand : un break salvateur
Après leur victoire en Coupe des Pays de la Loire face à Chauvé (39-22), les handballeurs
castelbriantais ont pu souffler le week-end de la Toussaint. Le championnat Excellence
départementale reprend ses droits samedi 9 novembre avec la réception à 19h de Sucé sur Erdre, au
Centre municipal des sports.
Billard club : Jean-Claude Trique sur la 2e marche du podium

Le 3 novembre, le Billard club accueillait un tournoi libre R1 de bon niveau. Les résultats des
compétiteurs sont les suivants, avec de gauche à droite sur la photo : Jean-Bernard Largeaud 5e, Joël
Bertrand 3e, Philippe Deniaud 4e, Olivier Gauthier 1er et le Castelbriantais Jean-Claude Trique qui
obtient une remarquable seconde place.
Judo Club : une nouvelle ceinture noire

Samedi 2 novembre, le Judo club a participé au grand prix des jeunes cadets et minimes à La Roche
sur Yon. Voici les résultats : en cadets - de 50 kg, Corbion Oscar non classé. - de 73 kg Barroche

Tristan, non classé. - de 70 kg Gillet Anaïs, non classée et blessée. En minimes - de 46 kg Roulin
Théo, non classé. - de 50 kg, Adam Killian, 5 victoires pour une défaite et une tres belle 3e place. - de
55 kg Létang Gwénael 5e, Létang Yohan 3e et une blessure au coude.
Dimanche 3 novembre, un passage de grades de niveau compétition était organisé à Angers.
En cadets, ceinture marron, Torchaussé Yoann, 1 victoire et 10 points. Morand Benjamin, 3 victoires,
27 points. En juniors/seniors noire 1er dan, Morand Alexandre, 1 victoire, 10 points. Michel Gary, 5
victoires, 47 points, a donc obtenu tous ses points pour le 2e dan. En juniors, ceinture
marron, Daboudet Paul, 2 victoires, 20 points, a glané aussi tous ses points et ses katas pour devenir
ceinture noire.

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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