Semaine 50

Football
Les Voltigeurs battus pour la 1ère fois de la saison, par les pros de Laval...

Les 2 équipes avant le coup d'envoi. @photo Ronan Houssin
Dans un stade de la Ville-en-Bois plein comme à craquer (2 600 spectateurs), les Voltigeurs sortent
avec les honneurs de la Coupe de France devant Laval (1-2). Les supporters y ont pourtant cru
lorsqu'ils sont revenus au score à la 71e minute, grâce à Fodiba Danso. Stéphane Mottin était quelque
peu déçu après cette élimination."Sur l’ensemble du match, on ne mérite pas de se qualifier.

Je ne peux pas en vouloir au gars d'être passés à côté de leur match. On a été trop
timides en première mi-temps, on n'a pas joué. Je suis peut-être un peu dur en disant
cela, mais on a été incapables d'aligner trois passes de suite. On a eu beaucoup trop de
déchets. Certes, le but de Fodiba a mis un petit peu de folie, mais pas assez. Cette
première défaite nous remet à notre place avant de jouer le Stade Rennais samedi
prochain". En championnat de DH, les seniors B arrachent un match nul inespéré, malgré de
meilleurses dispositions défensives (1-1) contre La Châtaigneraie. C'est la nouvelle recrue, Omar
Baldé, qui a égalisé à la dernière minute. En tête de DSD, les seniors C s'imposent 2-0 à La Chapelle
Basse Mer et en 3D, les seniors D (4e) gagnent contre Soudan C (3-1). En Coupe de l'Atlantique,
qualification des U19 contre Sautron, 2-1. En foot féminin, les seniors A obtiennent leur accession en
2D après leur succès face à Grandchamp (6-0). Du côté de l'ALC, cruelle désillusion pour les hommes
de David Brihat sévèrement battus à la maison par Vigneux (4-1). La défense était aux abonnés
absents. Les Amicalistes laissent ainsi partir le leader de PH, Teillé, qui possède désormais six points
d'avance.

Cyclo-cross
Clément Bommé sacré champion régional !

On le savait en forme, mais on l'attendait au tournant. Malgré un dérailleur défaillant au départ, l'exCécécéiste a perdu quelques secondes avant de revenir dans le coup et en costaud, en profitant aussi
des petites mésaventures de ses principaux rivaux (Arnold Jeannesson, Calmejane le champion
sortant et Guilloux...) pour s'offrir, à la pédale, son premier titre régional. Un sacre somme toute
mérité pour le néo-sociétaire de Cholet. Du côté du CCC, chez les espoirs, Mathieu Tardif termine 6e.
En juniors, Alexis Cochet se classe 9e juste devant Thomas Déan, 10e et Pierre Louis Lebreton (16e).
En cadets, Mathieu Singeot est 19e. Tous, sauf PL Lebreton, seront au départ de la dernière manche
de Coupe de France à Lanarvilly...

Boxe anglaise

Théo Jaunay est aussi champion régional !
Le jeune Castelbriantais du Boxing club et champion de France de boxe éducative 2013-2014, Théo
Jaunay (photo ci-contre), a brillamment réussi son examen de passage chez les amateurs. Il s'est en
effet offert le titre juniors/espoirs en - de 60 kg lors des championats régionaux à Nantes, une
compétition trustée par les boxeurs de la Loire-Atlantique. Il s'est imposé aux points au terme d'un
combat en trois reprises de deux minutes, face à A. Padioleau (Nantes AB).

Course à pied et athlétisme
Les résultats de l'EACC
Aux 10 km de Chantepie, Bruno Forestier se classe 48e sur 2160 en 37.19. Au trail de Moncontour,
sur un circuit très dur et long de 54 km, Gérard Charron finit 416e sur 434 en 8h33.32. Enfin, en
compétition départementale sur piste au stadium Pierre Quinon à Nantes, Christophe Noyal est 3e sur
le 800 m en 2.31.

Roller hockey
Les Grizzlis voyagent bien...
Les seniors N3 s'imposent à Tours 4-2. A Noirmoutier, défaite des seniors Prénat 8-9 contre la
Guérinière. Pour les cadets à La Chapelle sur Erdre : défaite 1-10 contre Angers et victoire 3-2 contre
La Chapelle. Pour les benjamins à Angers : 10-10 contre Nantes/Bouaye et victoire 9-3 contre
Pornichet. Samedi 13 au gymnase Guy-Môquet, à 18h30 l'équipe Prenat reçoit les Squales de Rezé. A
20h30, la N3 joue en 32eme de finale de la coupe France contre Cholet (N2). Dimanche, les seniors
Région se rendent à Angers pour affronter Le Mans et Cholet.

