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Cercle d'Échecs : 2 titres départementaux et une qualification régionale

Le week-end dernier, la halle de Béré accueillait les championnats départementaux individuels jeunes
d'échecs, première étape vers les Championnats de France qui se dérouleront à Belfort du 20 au 27
avril 2014. Environ 160 joueurs, dont 10 Castelbriantais, des petits-poussins (nés en 2006 et avant)
aux juniors (nés en 1994 ou 1995), se sont affrontés sur l'échiquier. Châteaubriant s'en sort avec 2
titres : Yann Gély en pupilles (3e titre départemental), Lilas Gély en cadettes. En cadets, JeanBaptiste Horhant termine 2e. A noter aussi la qualification pour le régional de François Bernard en
catégorie petits-poussins.
Football : les Voltigeurs taille "patron"
Le choc tant attendu du championnat de Division d'honneur Intersport a tenu toutes ses promesses.
En effet, les Voltigeurs de Châteaubriant et Carquefou ont livré une opposition de haut-niveau lors de
cette 10ème journée. L'enjeu n'a donc pas tué le jeu. Auteur d'une bonne première période les locaux
vont ouvrir le score puis l'aggraveront à deux reprises en seconde mi-temps. Score finale : 3-0, des
buts signés de l'Abbarois Adrien Bommé, Mohammed et et du stratège Loïc Binet. Avec cet excellent
résultat, les hommes de Stéphane Mottin confortent leur statut de leader en reléguant leur adversaire
du soir à 5 unités. Mais le TVEC Les Sables n'est qu'à trois longueurs... Signe d'une bonne période,
toutes les équipes seniors se sont imposées. C'est le 2e grand chelem consécutif. L'équipe B de
Laurent Bommé l'emporte (3-1) devant les Briérons de La Chapelle des Marais B et restent sur le
podium de DSR. Buts de François Gaudiche et Baba (2). En 1D, l'équipe C bat Abbaretz 4-2 et
l'équipe D, recréée en dernière série, gagne 3-1. Chez les jeunes, défaite des U17 en DH, 8-1 devant
Vertou et des U15 PH, 3-1 devant Montreuil Juigné. En U14 Ligue, défaite des U14 à Cholet, 3-0.
Du côté de l'ALC, victoire de l'équipe fanion devant Blain, 1-0 grâce à Charly Lelièvre. Le onze de
Jean-Yves Goude revient sur la 3e marche du podium de PH. En 2D, l'équipe B se contente d'un nul,
0-0, devant Conquereuil-Pierric.
Châteaubriant Tennis de table : les derniers résultats
ère

Il ne reste plus qu'une journée dans cette 1 phase de championnat et la situation commence à se
décanter. Éric Marzelière vous recommande la lecture de cette page web : http://www.chateaubrianttennisdetable.a3w.fr/Main.aspx?numStructure=81034&numRubrique=503978
Billard Club : Jean-Claude Trique s'impose

Le BCC organisait ce week-end une compétition Cadre N3 dans laquelle le fer de lance du club s'est
imposé devant Ho Quang Sanh. 3e, un autre Castelbriantais, Nicolas Chesneau. 4e Frédéric Leroy,
de Nantes. 5e Didier Deschamps, de La Baule.
Judo club : des résultats encourageants avant les régionaux par équipes

Lors de la Coupe de Noël réservée aux minimes, le JCC a obtenu de très bons résultats qui sont de
bon augure avant le championnat régional par équipes qui aura lieu à Angers le 21 décembre. En - 38
kg, Adrien Rousseau, - 42 kg Alan Torchaussé et - 46 kg Théo Roulin sont non classés mais ils se
sont bien comportés. En -50 kg, 3e Kilian Adam. En - de 55 kg, Yohan Létang et Gwénaël Létang ont
été déclarés vainqueurs respectivement en - de 55 et - de 60 kg.
Par ailleurs, au Grand Prix des Jeunes réservé aux cadets(ettes) au Mans : Oscar Corbion est 3e en 50 kg et Anaïs Gillet 2e en - de 63 kg.
Cyclo-cross : Clément Bommé sur le podium à Saint-Herblain
Le nouveau chef de file de la Loire-Atlantique chez les espoirs de la discipline, Clément Bommé, s'est
contenté de la 3e marche du podium ce week-end à Saint-Herblain. Le Brévinois Teddy Hubert a
profité de la bagarre que se sont livrés Antoine Lecuyer, un autre ex-castelbriantais, et lui. Par ailleurs,
au cyclo-cross de Pouancé, chez les espoirs-juniors : 6e place pour Maxime Derouint (2e junior), 7e
Mathieu Tardif. En cadets et dames : 6e Thomas Déan, 8e Pierre-Louis Lebreton et 19e Mathieu
Singeot.
Futsal : un bon nul chez le leader...
Avec 3 matchs nuls au cours de cette 6e journée, dont celui des futsaleurs castelbriantais, le club se
retrouve 4e du championnat régional dominé par 3 équipes, C'West, le FC Erdre et... Nantes Nord,

invaincu, qui vient donc de concéder son premier point de la saison.
La performance des hommes du président Yossi Eden est d'autant mieux accueillie que le coach,
avait aligné 4 moins de 20 ans, dont le tout jeune Adrien Bouchet dans les buts (18 ans). Si Manu
Moriclet a retrouvé ses sensations devant le but (4 réalisations), il a été imité par Charly Lelièvre,
Florian Plantard et Yasin Papila.
Prochain match samedi 7 décembre à 20h30 contre Nantes Bela 2 au gymnase Guy-Môquet. La
rencontre sera précédée d'une opposition amicale entre les U12-U13 du FC Erdre et de
Châteaubriant.
Entente Athlétique : graines de champions

La valeur n'attend pas le nombre des années. Deux jeunes de l'Entente Athlétique
Club Castelbriantais participaient au cross de la Chantrerie à Nantes le 24 novembre. En benjamins,
Alexandre Alain finit 82e en 11.15 sur les 2.215 km du parcours. En poussines, Marie Alain se classe
95e en 9.26 sur le 1.870 km.
Stage de Tai Chi Quan
L'association "Le Souffle Du Tao" organise samedi 25 janvier un stage au CMS, salle des agrès de 9h
à 13h. Ouvert à toute personne, pour une découverte ou un complément à un niveau débutant, il est
encadré par un enseignant diplômé d'état agréé par la fédération française de Wushu. Il n'est pas
nécessaire d'avoir de certificat médical, ni de licence en cours de validité. Tarif : 25 €. Contacts : Yann
Le Dréo, Tél. : 06.11.30.43.99. Site : http://lesouffledutao-chbt.blogspot.com. Mail :
lesouffledutao.chbt@gmail.com.
Le site Internet du CDOMS 44 vient de sortir
Après plusieurs mois de préparation toute l’équipe du CDOMS 44 est heureuse de vous présenter la
première version de son site internet !
Vous trouverez toute l’actualité du CDOMS 44 et de son réseau (Offices du Sport, partenaires,
FNOMS, etc.), un ensemble de documents ressources : dossiers pratiques, documents administratifs ;
un observatoire des bonnes pratiques. Donc rendez-vous sur http://cdoms44.fr/. Vous pouvez aussi
télécharger le Petit guide juridique du dirigeant associatif

