Semaine 42
Roller-hockey
L’équipe B éliminée de la Coupe de France
Les Grizzlis B (Pré-national) accueillaient l'équipe de Brest (National 3) dans le cadre des 128ème de finale de Coupe de
France. Malgré une bonne entame de match, les bleus ont fait jeu égal au score face aux Bretons jusqu'à la 20ème minute
de jeu. La supériorité technique, tactique et physique des visiteurs ont ensuite eu raison des joueurs entraînés par Arthur
Guéranguer qui se sont logiquement inclinés sur le score de 7 buts à 1. Exempte, l'équipe première entrera en lice au
prochain tour les 8-9 novembre prochains, puisque le match prévu à Tours dans le cadre de la seconde journée de
championnat National 3 a été reporté au 6 décembre à Tours.
Football
Les Voltigeurs seuls en tête !
En CFA2, les Voltigeurs continuent leur marche "En-Avant"... à Guingamp (!) et restent leaders d'un championnat qu'ils
appréhendent de la meilleure des façons après six journées. Mieux, à la faveur de la défaite du Stade Rennais devant le
Stade Brestois (1-2) dans le duel des réserves pros, ils sont désormais seuls aux commandes. « Costaud », c'est le mot
que trouve le coach, Stéphane Motin pour définir l’état d'esprit actuel de son équipe. Défaite des seniors B (DH) à La
Chapelle des Marais : 3-1. Déception pour Laurent Bommé qui estime que les siens «sont toujours aussi inefficaces dans
la finition». Nuls de la C (DSD) à Belligné : 1-1 et de la D (D3) contre Ruffigné : 3-3.
En futsal, défaite de l'équipe A en Coupe nationale contre Nantes ACMNN, 6-5. Victoire de l'équipe B en championnat DSD
à Nantes Dervallières, 8-3. Côté féminin, victoire des seniors à St-Mars du Désert, face à un adversaire qui débute la
compétition aussi : 10-0. Le week-end prochain, en Coupe de France, l'équipe fanion se déplace à Thouaré (DHR). En
coupe de l'Atlantique, l'équipe B se rend à Pouancé (DHR). En coupe de District, l'équipe C reçoit Thouaré B (1D) et en
Challenge, l'équipe D se déplace à Joué (D3). Plus d’infos sur http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/
Mauvaise passe pour l’ALC
Si les équipes B et C ont glané des succès importants, en revanche, l’équipe fanion de l’Amicale traverse «une mauvaise
passe» puisqu’après l’élimination mal digérée en Coupe de l’Atlantique à St-Brévin, par l’ampleur du score, les verts et
rouges ont concédé leur premier revers en championnat, à la maison, devant Teillé-Mouzeil-Ligné (2-1). Le but d’Aurélien
Lebel à la 85e minute arrivait trop tard pour espérer décrocher un nul, même si, pour l’anecdote, Charly Lelièvre a manqué
un penalty dans les arrêts de jeu. «Nous devons redoubler d’efforts pour nous en sortir» débriefe David Brihat.
Handball
Un de chute pour l’équipe fanion
Première défaite de la saison en Pré-région niveau départemental pour les handballeurs de l’ALC. Les coéquipiers de Gérald
Risso ont essuyé un sévère 42-29 devant le HBA Sainte-Pazanne, nouveau leader du championnat. Pour se ressaisir, il y
aura un match de Coupe de France à Rennes samedi 25, face au HB Détente 35. Coup d’envoi à 19h. En revanche,
victoires des seniors filles, 32-16 devant St-Aubin des Châteaux et des seniors B masculins devant Sautron, 31-22.
Cyclo-cross
Clément Bommé sur le podium à Pierric
Le Locférien et ex-castelbriantais du CCC, Clément Bommé, est monté sur la 3e marche du podium élite au cyclo-cross
national de Pierric, sur un circuit appelé à accueillir l’an prochain à la même période la première étape de la Coupe de
France. Du côté des verts, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Herman Menet qui finit 13e. En cadets, Mathieu
Singeot fait 5. En juniors, tir groupé de Thomas Déan et Alexandre Cochet qui prennent les 4e et 5e places.
Course à pied

L’EACC au marathon de Vannes
François-Xavier Baumy se classe 300e sur 1578 en 3h39.23 devant Jérôme Lefeuvre, 911e en 4h14.54. Arrêt de Daniel
Horhand au km 22. Dans le marathon à deux, Yves Torchaussé et Didier Brunet se classe 33e sur 476 en 3h05.21. Au trail
«Entre palis et mégalithes» à Renac (7 km), David Maillet est 8e sur 69 en 32.42, devant Philippe Lebesque 10e en 35.05
et Joseph Paillard 32e en 39.03 (1er V3).

