Semaine 48

Tir à l’arc
Les jeunes archers de la Mée sur 2 podiums

En compétition à Retiers, 11 archers de toutes les catégories ont obtenu des résultats encourageants,
surtout chez les jeunes qui glanent 2 podiums avec A. Martin 2e et M. Normand 3e en benjamins. En
minimes, 6e place pour G. Bureau devant G. Guérin 11e. En cadets, D. Gourmelon et T. Fiot sont
respectivement 7e et 8e. En seniors, sur les épreuves de bare bow, Didier Roulin est 10ème et David
Desrivieres 15e. En arc classique, P. Bureau est 36ème et en super vétéran, A. Eche et Anthony Price
sont 12e et 13e. Prochaine compétition le 20 décembre à Bouguenais.

Course à pied
Les résultats de l’EACC
A la Grimpette de Coësmes (10 km), Daniel Gautier se classe 40e sur 121 participants à l’arrivée en
42.38 devant Joseph Paillard, 42e en 42.47, Michel Ravé 63e en 45.33 et Alain Hamon 79e en 46.33.
Sur le 6 km, Brigitte Richard est 23e sur 49 en 37.11. Au marathon de La Rochelle (42.195 km),
Gwenaël Pasquier finit 2043e sur 6024 en 3h41.58 devant Jérôme Lefeuvre 5136e en 4h32.02.

Football
Les Voltigeurs abonnés au nul
Week-end mi-figue mi-raisin pour les Voltigeurs ce week-end. L'équipe fanion a ramené deux bons
points de Vitré (2-2, buts de Jean-Jaurès Kreyé et David Vernet). Dans la première manche de
ce derby, ils ont fait preuve de caractère et de qualités indéniables dans le jeu pour se permettre de
revenir au score. Ce qui inquiète davantage Stéphane Mottin avant le match de Coupe de France à
Concarneau, c'est le manque de solidité défensive. En DSR, l'équipe B est retombée dans ses travers
et s'incline à la maison devant Bouchemaine (1-2). La satisfaction vient de l'équipe C, en PH, qui
s'impose à La Meignanne (3-1) er reprend la 2e place d'un groupe D dans lequel l'ALC et Soudan se
sont neutralisés (0-0) dans l'autre derby de la saison.

Tennis

Des histoires de double fatales au TCC
Chez les adultes, le bilan n’est pas vraiment bon avec deux défaites en autant de matches. L’équipe
fanion est allée perdre de justesse à AIZENAY, tandis que les seniors + 35 ans (2) n’ont pu se défaire
à domicile de leurs homologue de Sucé sur Erdre. Dans les deux cas, le double fut décisif et fatal aux
formations castelbriantaises !
Fort heureusement, les jeunes ont su relever quelque peu le niveau avec un bilan positif de quatre
victoires contre trois défaites. Les 15/16 ans filles sont allées chercher un très belle et probante
victoire à Campbon, pendant que les 13/14 ans garçons (2) se sont imposés eux à domicile avec
autorité. Les deux formations 17/18 ans garçons ont elles connu la victoire grâce à des doubles
performants et bien maîtrisés.

Omnisports
En rugby, défaite, la 3e de la saison pour les Ruggers du SAC à domicile contre Le Mans (27-36).

