Semaine 47

Football
Coupe de France : les Voltigeurs recevront le Stade Lavallois (L2) en 64èmes de finale...

Privés de leurs deux attaquants les plus prolifiques, Fodiba Danso (suspendu et blessé) et David
Vernet qui s'est plaint d'une petite pointe derrière la cuisse à l'issue de l'entraînement et de la mise en
place la veille au soir, les Castelbriantais sont venus à bout d'une solide équipe de Vierzon. Mais que
ce fut dur. Il a fallu en effet attendre la 2e période des prolongations pour entrevoir la qualification,
grâce à un but de Papa Idrissa N'Doye (114e minute). Le soulagement est venu quelques minutes
plus tard par Loïc Binet (117e). Les Eglantiers ont vraiment donné du fil à retordre aux locaux et c'est
miracle, car Adrien Charbonnel, leur joueur le plus en vue, a eu deux balles de match dans le temps
réglementaire. La chance a choisi son camp, celui des coéquipiers de Greg Douard dont les montants
ont été secoués par deux fois. C'est ça la glorieuse incertitude de la coupe...
Stéphane Mottin, l'entraîneur, ne conteste pas cette issue heureuse : "en coupe de France, on ne

se souvient toujours que du qualifié, même si on doit féliciter l’Eglantine de Vierzon. Alors
ne faisons pas la fine bouche, savourons cette qualification. La partition rendue par notre
équipe nous a montré que le football n ‘est pas une science exacte, que chaque match a
sa vérité...". Maintenant, il faut vite se reconcentrer sur le championnat, avec la réception de SaintLô samedi à 18h30. En Coupe de l'Atlantique, les seniors B se sont qualifiés pour le 7e tour en allant
s'imposer 2-1 à Basse-Goulaine (buts de Philippe Nana Tonzi à la 5e et Willy Robert à la 82e minute).
De quoi redonner le moral aux hommes de Laurent Bommé, malheureux en championnat de DH. Il est
vrai que c'est à eux qui revient l'honneur de défendre le trophée remporté par l'équipe fanion en
juin. En Coupe de l'Atlantique toujours, qualification pour le 4e tour des U19 aux Ponts de Cé : 0-0 (54 aux tirs au but). Superbe victoire des U15 contre Segré, 5-0. Un succès qui permet à cette belle
génération de monter en DH. Dans le match pour la 2e place du championnat D3 entre les seniors
féminines et Le Landreau/Loroux, les Voltigeo-dervalaises s'imposent 5-0 et disputeront les play-off
d'accession avec le FC Nantes...

Judo
Christophe Morand, l'entraîneur du JCC, montre la voie...

Trois Castelbriantais ont participé à une compétition «circuit vétérans» au Dojo du Croissant à Nantes.
Les résultats sont éloquents. En - de 81 kg, Stéphane Bonaldi se classe 3e. En – de 90 kg, Christophe
Bourgine prend aussi la 3e place et en - de 81 kg, Christophe Morand, l‘entraîneur, monte sur la plus
haute marche du podium. Par leur exemple, ils donnent la marche à suivre pour toutes les jeunes
pousses du club avant les compétitions à venir.

Pétanque
L’UPC compte 51 licenciés
Samedi 22 novembre l’Union de Pétanque convoque, à 10h au boulodrome, ses 51 licenciés et 23
sociétaires à l'assemblée générale. A 12h30, repas. A 14h, challenge interne au club. Pour les
personnes qui voudraient découvrir le club, les joueurs se rencontrent les mercredi et vendredi aprèsmidi au boulodrome. Contact : Gilbert Masson, président, Tél. : 06.10.35.06.49.

Course à pied
L’EACC en force aux Foulées de Bain

Aux foulées de la Saint-Martin, sur le 10 km, 15e sur 212 David Maillet en 42.06, 27e Gwénolé Pineau
en 43.34, 33e François-Xavier Baumy en 44.21, 45e et 1er vétéran 3 Joseph Paillard en 45.32, 61e
Michel Ravé en 46.58, 113e Daniel Pineau en 51.39, 155e Blandine Pineau en 56.41. Sur le 25 km,
19e sur 84 Emmanuel Baron en 1h53.45, 20e Didier Brunet en 1h54.18, 29e Denis Mahot en 1h59.24,
46e Gilles Forget en 2h07.38, 47e Stéphane Galpin en 2h07.39, 53e et 1er V3 Daniel Gautier en
2h11.05, 65e Paulo Dacosta en 2h16.45, 66e Gérard Charron en 2h19.18, 68e et 2e V2 Elisabeth
Veillon en 2h20.31, 72e Clovis Boisgard en 2h28.35, 75e Benoît Pasquier en 2h34.08, 76e et 3e V2
Martine Taunay en 2h36.06, 82e Daniel Hohrant en 2h46.13.
Enfin, lors du premier cross de la saison à L’Erdurière à Couëron, en seniors, 70e sur 110 Mickaël
Aunette en 34.56, 86e Sylvain Bommé en 36.25. En vétérante, 96e et 1ère V3 sur 129 Martine
Brishoual en 22.16. En junior 21e sur 30, 21e Yamine Daif en 19.56, 26e Dorian Hamon en 20.25 et
30e Oliver Noyal en 23.31. En vétérans, 23e sur 228 Hubert Renaud en 33.00, 121e Thierry Roué en
37.00 et 114e Christophe Noyal en 37.48.

Cyclo-cross
Les "Mathieu" à la 2e manche de la Coupe de France...
Mathieu Singeot et Mathieu Tardif ont disputé la 2ème manche de la Coupe de France de cyclo-cross
à Sisteron. Sur un parcours rendu éprouvant par les conditions météo des jours précédents, ils

prennent respectivement les 85e et 36e places. A Châteaugiron, en juniors, Alexis Cochet et Thomas
Déan ont terminé 8e et 9e.

Rugby
Les Ruggers victorieux à Clisson
Dans le duel des "SAC", ce sont les diables rouges de Châteaubriant qui sont sortis finalement
vainqueurs. La réserve du SA Châteaubriant a ouvert la voie en battant son homologue du SA Clisson
21-17. L'équipe première a parachevé la suprématie entre les 2 clubs de Loire-Atlantique en
l'emportant 38 à 8. Un succès qui replace les Ruggers dans le ventre mou de ce championnat de PH, à
la 6e place, en faisant le break avec les 4 derniers. Pourquoi ne pas confirmer devant Le Mans (3e) au
stade de la route de Vitré dimanche à 15h ?

Gymnastique
Un premier rassemblement de haut-niveau pour les Volti'gym

Dimanche 16 novembre au Centre Bretagne, les Volti'gym de Châteaubriant accueillaient 10 clubs du
département, 98 gymnastes de moins de 11 ans lors de la Coupe Formation. "Ce rassemblement est

une approche des programmes compétitifs établis par la fédération Française de Gymnastique. C'est
également un réel circuit de détection des futurs gymnastes de haut niveau" explique Béatrice
Guignard, présidente du Comité Départemental.
Les jeunes licenciées ont présenté divers exercices et éléments sur les quatre agrès : poutre, barres,
sol, saut. Le but est d'avoir le maximum de points pour valider son niveau (4 niveaux différents : CFA
A , CFA , CFB, CFC). Le club local a présenté 11 jeunes filles niveau CFA A dont 3 nées en 2004 et 8
en 2005 (en photo en bleu, à l'arrière-plan). Elles ont toutes validé leur niveau. 1ère de la catégorie
année 2004 : Laura Couvrand, 157/204 points, suivie par Manon Rosmorduc, Charlène DelemerLeroux. 1ère de la catégorie année 2005 : Noémie Jans, 153 points suivie par Jade Briand, Léna
Labbé-Simon, Samia Gozubuyuk, Aline Adam, Louise Geslin, Candice Renaud et Océane Bonneau. Les
Volti’gym tiennent à encourager le club de Nozay qui a participé à son premier rassemblement depuis
sa création et qui a présenté 5 jeunes demoiselles en CFA A (en rouge à gauche).

