Semaine 5
Castel Bowling Team : un joli titre de vice-champion régional

Ce dimanche au bowling de Saint-Nazaire, la doublette du Castel Bowling Team Guillaume Chevallier
- Jérôme Christian s'offre une magnifique deuxième place lors des finales régionales des
championnats de France. Il y avait 32 équipes en lice pour cette épreuve FFBSQ. L'entraîneur du
club, Bruno Bidone, est très satisfait du résultat de ses joueurs qui n'ont que deux à quatres années
de licence face à des joueurs beaucoup plus expérimentés. C'est de bonne augure pour le reste de la
saison.
987 018 téléspectateurs !
C'est le chiffre du taux d'audience réalisé lors du match en équipe de la 2013 Bowling Promotion Cup
au Skittle Châteaubriant (diffusion le jeudi 2 janvier 2014 sur Eurosport International 2). Voici un
résumé :
Une nouvelle salle pour Châteaubriant Tennis de Table

Depuis début janvier, les pongistes bénéficient d'une nouvelle salle très fonctionnelle pour s'entraîner
au Centre Bretagne. Le club du président Stéphane Coué a en effet quitté la salle annexe à l'étage du
Centre municipal des Sports pour s'installer avenue de la Citoyenneté où il dispose de 400 m2 et d'un
revêtement de haute qualité pour accueillir des compétitions de niveau national. La Ville de
Châteaubriant a en effet investi, à un prix défiant toute concurrence, dans un revêtement qui a d'abord
servi pour l'organisation des Championnats du Monde qui se sont déroulés en mai dernier au POPB,
entendez le palais omnisports de Paris Bercy. L'aménagement comprend également un éclairage en
conformité avec les normes fixées par les instances fédérales.
Gymnastique : 7 coupes en 2 jours pour les Voltigeuses !

Ce week-end se tenaient les compétitions par équipes filles à la Chapelle sur Erdre. Samedi 1er
février, en catégorie benjamines/minimes DR1 (12 équipes), sont devenues vice-championnes
départementales : Hué Andréa, Templé Chloé, Bouyer Juliette, Métivier Lennie, Fonseca Lilas.
En Toutes Catégories DR1 (10 équipes), le titre échoit à l'équipe 1 composée de Maruszak Cyrielle,
Boudet Sarah, Choquel Aurélia, Barbé Lucie, Stefani Manon. L'équipe 2 de Menanteau Mathilde,
Crochard Romane, Le Gall Annabelle, Mouanga Océane, Niclot Lucie prend la 4e place.

Dimanche 2 février, en catégorie juniors/seniors DR2 (11 équipes) : 3e place pour l'équipe 2 avec
Boisseau Léa, Boucault Julie, Metayer Pauline. 6e place pour l'équipe 1 avec Lefeuvre Charlène,
Renaudin Gwenn, Le Perff Anna, Besnier Justine, Margat Julie. En benjamines/minimes DR2 (4
équipes), l'équipe de Biou Marion, Bessin Jeanne, Bouriaud Nolwenn , Guillaume Ellyne, Claude
Pauline prend la 2e place sur le podium. En poussines/benjamines DR1 (9 équipes), encore un titre
pour l'équipe 1 avec Adam Aline, Boulain Louane, Couvrand Laura, Jans Noémie, Labbé-Simon Léna,
Launay Héloise. 3e place pour l'équipe 2 de Belleil Caroline, Bonneau Océane, Flouré Naémie, Geslin
Louise, Munier Méline. 6e place pour l'équipe 3 de Flohic Melissandre, Gicquel Coralie, Gozubuyuk
Samia, Haumont Juliette, Legras Jeanne, Pinom Cléo et enfin 7e place pour l'équipe 4 de Benatsou
Lizéa, Briand Jade, Simon Camille, Valton Taïna (qualifiée finale B).
Bravo aux juges, Vanessa Chatelain et Maruszak Josselin ainsi qu'aux bénévoles, Nadège Guillaume
et Maruszak William. Toutes les équipes féminines présentées par les Voltigeurs sont qualifiées pour
les compétitions régionales à Saint-Gilles Croix de Vie les 31 mai et 1er juin prochains.

Judo : 2 qualifiés pour les "France"

Le JCC du président Alexandre Morand participait ce week-end au championnat départemental cadets
et cadettes au dojo du Croissant à Nantes. En - 50 kg, Guillaume Bruel se classe 2e et Oscar Corbion,
blessé au coude en demi-finale, n'a pas pu combattre pour la place de 3 et termine 5e. En - 55 kg,
Benjamin Morand est 5e. En - de 60 kg, Alexandre Boisteau et Yoann Torchaussée finissent 9e. En de 66 kg, Flavien Jolaine, non classé. En - de 73 kg, Maxime Pascot monte sur la 3e marche du
podium. Du côté des filles, en - de 57 kg, Estelle Bruel est 5e. En - de 63 kg, Anaïs Gillet prend la
médaille d'argent. Anais, Estelle, Alexandre, Yoann, Benjamin et Guillaume ont tous marqué des
points pour leur ceinture noire. Anais et Guillaume sont qualifiés pour les demi-finale des
championnats de France et Maxime est remplaçant pour le moment.
Par ailleurs, au Grand Prix des Jeunes à Angers dimanche 2 février, une compétition de niveau très
relevé, en cadette, Anaïs Gillet a décroché la médaille d'or en - de 63 kg. En minimes, Kilian Adam
prend la 3e place en - de 50 kg, Yohann Létang la 7e place en - de 55 kg et Gwenaël Létang la 5e
place en - de 60 kg.
Cyclisme : le CCC en stage sur les routes de la Mine Bleue

Convivialité et bon humeur ont régi le week-end de travail des équipes juniors et seniors du Cyclo
Club qui se sont retrouvées en stage autour du site remarquable de Noyant La Gravoyère. Une

vingtaine de coureurs ont ainsi parcouru près de 300 km sur les routes vallonnées du Segréen. A
l'approche de la saison sur route, c'était un bon moyen pour les éducateurs et entraîneurs du club du
président Nomari de jauger les forces vives et d'affiner la préparation.
Football : les Voltigeurs dans le dur...
Le leader de la DH a les pieds d'argile depuis le début de la nouvelle année. Cette deuxième défaite
consécutive, à Challans cette fois, ne remet pas tout en cause, mais il est clair qu'il va falloir arrêter de
gamberger, car derrière, ça revient fort. Carquefou a certes coincé aussi, mais La Châtaigneraie et
Les Sables collent désormais aux basques des hommes de Stéphane Mottin. Et ce sont justement ces
Vendéens du TVEC qu'il faudra affronter samedi à 18h30, au stade de la Ville-en-Bois. Cette fois, les
protégés du président Viol n'ont plus le droit à l'erreur...
L'équipe réserve (DRS) de Laurent Bommé quant à elle est allée chercher un très bon nul à SaintPère en Retz, un rival direct pour la montée (si par bonheur...), d'autant que la réserve de Cholet, le
leader, a été accrochée. L'équipe C (1D) vainqueur à Derval, dans le duel au sommet, conforte sa
pole-position. Petit retour ne Ligue, en PH, où l'ALC a laissé sa 3e place à Nozay, après pris un petit
bouillon (4-0) au val de Moine. Défaite également de l'équipe B (2D) à l'USTV (2-0).
Futsal : un duel perdu mais intense...
Dans un match de haut de tableau, avec pour enjeu la 3e place, les futsaleurs castelbriantais n'ont
pas démérité, mais ils ont dû baisser pavillon devant les réservistes du FC Erdre (11-9), au terme d'un
match intense. "Nous avons manqué d'agressivité lors de la première mi-temps" concède Florian
Plantard. "C'est sur ce point que l'on peut avoir des regrets, car en fin de match, nous avons
réussi à les inquiéter et à les bousculer". A la décharge de l'équipe de Stéphane Maury, il manquait
deux joueurs majeurs (Yasin Papila et Manu Moriclet), là où les visiteurs alignaient un joueur espagnol
évoluant avec la D1. Malgré tout, cela reste un bon match pour progresser. A noter que Charly
Lelièvre s'est à nouveau illustré en marquant 5 buts...
Boxe : Franck Acho en 1/2 finale des "France"
Le Castelbriantais Franck Acho, désormais sociétaire du BC Campbon, s'est qualifié ce week-end à
Chartres pour les demi-finales des championnats de France qui auront lieu à Nantes. Il concoure chez
les + de 91 kg et pour avoir des chances de postuler à une place en finale, il devra affronter rien
moins que le n° 1 français de sa catégorie, lequel a participé aux derniers JO de Londres. Quel que
soit le résultat, Franck devrait aussi passer professionnel dans les prochains mois...
Hand : l'équipe première sans pitié
En championnat Excellence Départementale, les seniors A de l'ALC ont retrouvé la gnac. Ils se sont
imposés facilement 43-25 devant La Montagne. Le changement d'entraîneur a revigoré les troupes de
la présidente, Annie Brard, qui a eu les honneurs de France 3. Et en bon capitaine, Nico Guillois a
marqué 14 buts. De bon augure avant le prochain match à St-Etienne de Montluc samedi à 19h.

