Semaine 49
Boxe anglaise
Basile Guilloux champion régional

Samedi
au Mans deux boxeurs castrelbriantais étaient qualifiés pour les finales régionales de
boxe amateur. Théo Jaunay a été battu aux points par un adversaire qui était
pourtant à sa portée. C'était un jour "sans"pour Théo. Basile Guilloux ne s'est pas
laissé prendre au piège face à un garçon bien affûté et a remporté son combat et
donc le titre qui lui permet de participer au championat inter-régions dans quelques
semaines. En attendant il participera au tournoi de Noël à St-Nazaire en compagnie
de Théo Jaunay et Alexis Lavague.

Football
L’aventure est finie pour les Voltigeurs
La porte des 32e de finale de la Coupe de France s’est refermée un peu trop vite au
goût des Voltigeurs, battus 2-0 à Concarneau, chez le leader de CFA qu’ils avaient
pourtant su tenir en échec en championnat. De faits de jeu contraires en ont décidé
autrement. Deux buts ont notamment été refusés aux joueurs de Stéphane Mottin.
Plus que la déception d’une élimination, c’est l’expulsion du gardien Grégory Douard
dans les arrêts de jeu qui a marqué les esprits, après un but polémique qui a
enflammé les réseaux sociaux. Les Castelbriantais vont pouvoir se concentrer sur le
seul exercice du championnat, avec la réception de Fontenay samedi à 18h, mais
désormais sans leur attaquant-vedette et meilleur buteur du club ces deux dernières

saisons, Fodiba Danso, qui vient de signer opportunément un contrat avec Boulogne
(National). Deux équipes de Ligue 2 étaient aussi sur lui à l’approche du mercato
hivernal.
En Challenge de District, qualification pour le 6e tour des Voltigeurs D à Soudan B
(victoire 2-0) et de l’ALC C à Riaillé (3-3, 4-2 aux tirs au but). Du côté féminin,
saluons le carton plein des équipes seniors A et B qui se sont imposées
respectivement contre Les Sorinières (4-0) et le GF Nantes Est (6-2). Un succès ô
combien important pour l’équipe fanion qui assure son maintien en 1ère division après
un début de saison compliqué dans un championnat dominé de la tête et des épaules
par le FC Nantes. Les protégées de Benoît Vaslin vont pouvoir se focaliser vers un
autre objectif, l’accession en DSD.

En
futsal, les joueurs de Jean-Marc Dubourg sont allés chercher un nul aux forceps (6-6)
à Montaigu, après avoir été menés 4-0. Manu Moriclet a scoré à six reprises. Un joli
sursaut d’orgueil.

Omnisports
A Montsûrs (53), lors des épreuves comptant pour la 3ème manche du challenge
régional de cyclo cross, en juniors, Thomas Dean prend la 5ème place et Mathieu
Singeot est 19ème. En championnat de promotion d’honneur, nouvelle défaite pour
les rugbymen du Sport Athlétique Castelbriantais (15-11) à Fontenay-Luçon.

Roller-hockey
Chacun sa route…
Chacun son chemin… Comme dit la chanson. Entre la Nationale 3 qui était en
déplacement à Vierzon, ramenant un petit point dans les sacs (défaite 5-6 après
prolongation) et les petits benjamins qui sont allés se balader à Pluvigner, en terre
morbihannaise, amassant trois points dans la musette (victoire contre Morlaix 17-3 et

défaite contre Pluvigner 3-13), les Grizzlis ont vu du pays. Les seniors Prénat jouaient
quant à eux à domicile face à Marcillé (défaite 5-9).
Ce week-end, les Castelbriantais auront encore fort à faire sur les parquets de la
région, avec les poussins qui iront défier les équipes de La Chapelle sur Erdre et de
Cholet, en terre Nantaise. Les minimes devront faire face à Saint-Armel et Angers,
sur le terrain de ce dernier. Avant tout ça, le RCC vivra une soirée exceptionnelle
samedi. En effet, ce sera la soirée officielle d’inauguration des nouveaux maillots du
club. Dès 18h30, les Prénat offriront l’apéro avec une rencontre face à Angers, puis
après une photo officielle en présence de nombreux sponsors et partenaires du club,
les Seniors N3 payeront le plat de résistance en accueillant le club de Tours, leader
invaincu de la poule F.

Athlétisme et course à pied
3 podiums pour l’EACC aux départementaux indoor

L’Entente Athlétique Club a participé aux championnats départementaux indoor au
stade Pierre Quinon à Nantes. 3 athlètes sont montés sur le podium : Émilie Paul est
médaillée d’argent du 800 m, chez les espoirs, en 2'31''02. Nathan Barré prend lui
aussi la 2e place en junior sur 400 m en 55''42. Enfin Christophe Noyal s’offre le
bronze en masters hommes sur 800m en 2'33''58.
Les autres résultats : Amandine Jans, 200 m junior en 33''77 ; Anaïs Gautier, 800 m
cadettesen 2'52''46 ; Lucile Couilleau, 400 m junior en 71''41 ; Émilie Paul, 200 m
espoir en 28''24 ; Damien Gourmelon, 200 m cadet en 29''85 ; Axel Perrier, 400 m
cadet en 62''09 ; Morgan Houssais, 200 m junior en 25''35 ; Nathan Barré, 800 m
junior en 2'10''02 ; Thibault Châtaignier, 800 m junior en 2'28''58 ; Oliver Noyal, 800
m junior en 2'43''47 ; Christophe Noyal, 200 m master en 29''43 et Mickaël Aunette,
1500 m senior en 4'39''75.

Par
ailleurs, aux 24h de Ploeren, dans le Morbihan, 2 équipes du club ont pris le départ.
La formation constituée de Philippe Bourdel, Thierry Émeriau, Patrick Guérin et
Daniel Horhand a parcouru 216, 619 km, devant celle composée de Benoît Pasquier,
Sophie et Jacky Fournier, Lionel Briand qui a effectué 203, 052 km. En individuel,
Michel Ravé est 47e sur 90 participants à l’arrivée avec 143.571 km, devant Gérard
Charron 65 avec 123.541 km et Jérôme Lefeuvre 76 avec 106.571 km.

Tennis
Le petit point hebdomadaire sur le championnat 2016
Avec deux victoires et quatre matches nul (3/3) sur huit rencontres pour les équipes
du TCC engagées le week-end dernier, le bilan est plutôt bon dans l’ensemble. Les
Vétérans +55 ans se sont imposés avec autorité sur les terres de leurs homologues
du T.C. Bouchemaine, alors que les Hommes 2 faisaient étalage de toutes leurs
qualités pour brillamment battre la formation des Raquettes Sébastiennaises venue
les défier. Les satisfactions ne manquaient avec les points précieux du match nul
ramenés de haute lutte par les deux équipes Dames du TCC, et ceci grâce à des
doubles solides et efficaces. L’équipe 1 est même passée tout près de l’exploit face à
des adversaires nettement supérieures en termes de classement, puisque deux
simples se sont âprement disputés en trois sets très serrés (malheureusement
perdus par les Castelbriantaises…). Auteurs de matches tout aussi accrochés et
spectaculaires, les Hommes 3 et 5 ont eux également partagé les points avec leurs
adversaires du jour.

Du côté des déceptions, les Seniors + 35 ans 1 ne décollent toujours pas et enchaîne
avec une nouvelle défaite face à une solide et homogène équipe. Le championnat
n’est pas fini, et tant que mathématiquement le maintien est possible, il faut y croire
! Les Hommes 4 ont cédé au double décisif après avoir vaillamment lutté lors des
simples. Pour les lauriers « individuels », félicitations particulières à Franck BOUDET
pour sa perf à deux échelons au-dessus, ainsi qu’à Betty JALLET, Gianni MARTINS,
Antoine GOURET, Philippe BOIVIN, Florian CHAUVIN et Quentin DENOUAL pour leurs
réjouissantes performances.
La prochaine journée de championnat mettra en avant les jeunes du club qui
joueront leur troisième rencontre. Les Hommes 1 tenteront de venir à bout de leurs
adversaires du jour, Venausault. Enfin, le TCC organise samedi 12 décembre de 14h
à 17h à la Halle de Renac un plateau destiné aux enfants de 10 ans du secteur des «
Trois Rivières ».

