ALC hand : un partenariat signé avec le HBC Nantes

Temps fort dans la vie du club, une convention a été signée le 15 novembre dernier entre M. Pelletier, le
président du HBC Nantes et Mme Brard, présidente de l’AL Châteaubriant Handball pour officialiser un
partenariat durable entre les deux clubs. L’ALC Handball est un club formateur qui désire progresser dans
son approche de l’entrainement et de la formation du joueur. A ce titre, l’ALC Hand a pris contact avec le
HBC Nantes pour évoquer les éventuelles actions possibles pour contribuer à une meilleure formation de
ses encadrants et améliorer la qualité des activités proposées aux licenciés de l’ALC Handball.

Dans le cadre de sa politique sportive, le HBC Nantes souhaite notamment favoriser l’accès des jeunes
joueurs du département vers le handball de haut niveau. Le club nantais aspire, en étroite collaboration avec
les clubs du département, à détecter les meilleurs éléments, puis les former, afin de les voir évoluer dans
des championnats de niveau régional voir national. Ainsi, un partenariat solide et durable se constitue entre
le HBC Nantes et les clubs de Loire-Atlantique dans le but de faciliter cette politique. Cela se traduit par des
entrainements en commun pendant les vacances, des rencontres entre techniciens, une visite du club,
observer un entrainement des pros et réaliser une entrée avec ces derniers sur le terrain avant un match
officiel.

Un de chute pour l'équipe fanion
L'équipe fanion s'est inclinée pour la première fois de la saison en championnat à Pornichet-La Baule 2729. "Et voilà, notre belle série s'arrête là". Selon la président Annie Brard, il y avait beaucoup de
déception sur les visages au terme d'un match assez terne. "Mais cette étape va nous permettre de
rebondir" assure t'elle. Reprise du championnat le 14 janvier 2014, "plus forts que jamais..."
L'ALC badminton au tournoi départemental jeunes
Ce dimanche 7 décembre, 6 cadets de Châteaubriant se sont rendus à La Chapelle sur Erdre pour affronter
d'autres jeunes joueurs du département. Après une journée bien rempli de matchs, les résultats principaux
sont les suivants : catégorie cadettes élite : Liana Talbourdeau perd en finale, 2 sets à 1, contre Valentine
Cadeau de Carquefou. Lisou Calou perd en demi-finale contre Liana Talbourdeau. En cadets élite : Paul
Raute perd en quart de finale. En cadette espoir : Agnès Houeix gagne le tableau en 2 sets conte une
joueuse de Casson.
Football : les Voltigeurs passent tranquilles
Petit intermède coupe ce week-end. Pour leur entrée en lice en Coupe de l'Atlantique (6e tour), les
Voltigeurs ont su éviter le piège tendu par leurs ais et voisins, les Jeunes d'Erbray, coutumiers d'exploits ces
dernières saisons. Ils se sont imposés sans coup férir, 4-0 (mi-temps : 1-0. Buts de Danso, Binet, Bommé et
Doguie). A l'échauffement, Stéphane Mottin avait prévenu : "je veux qu'on garde le même état d'esprit
qu'en championnat. La meilleure façon de respecter notre adversaire, c'est de jouer comme on sait le
faire". Le message est bien passé. De bon augure avant de retrouver les joutes du championnat de DH et
notamment la réception de la réserve de La Roche sur Yon (10e) samedi à 18h30 à la Ville-en-Bois.
En lever de rideau, en Coupe de District (5e tour), l'équipe C s'est également imposée 1-0 face aux Jeunes
d'Erbray B. A noter que le soleil a inondé cette belle fête du football dans le Castelbriantais. C'est
assurément la plus belle victoire... En Challenge de District, défaite de l'équipe 3 de l'ALC face à Teillé ML 2,
3-0. Chez les jeunes, défaite des U17 région des Voltigeurs à Fontenay, 1-0.
Cyclo-cross : Clément Bommé fait la pige à Antoine Lecuyer
Très bon comportement des crossmen du CCC ce week-nd sur tous les cyclo-cross de la région. A Avessac,
Clément Bommé a remporté son duel face à Antoine Lecuyer. Une victoire, la 4e de la saison, de bon aloi à
quelques jours des championnats régionaux. Cela promet une belle empoignade entre ces deux là. Chez les
cadets : Thomas Déan termine 2ème. En juniors, Alexis Cochet monte lui aussi sur la 2e marche du podium.
A Savenay, en cadets, 3e place pour Pierre-Louis Lebreton. En juniors, victoire de Maxime Derouint et 6e
place d'Alexis Cochet. Enfin à Château-Gontier, Mathieu Singeot termine 4e chez les cadets.
Futsal : Châteaubriant renoue avec la victoire

10-5 (mi-temps, 5-3), c'est la conclusion d'un beau match disputé face à Nantes Bela samedi, devant un

public (plus de 150 personnes) aux anges à Guy-Môquet, séduit par la prestation offerte par deux belles
équipes qui se sont respectées dans le jeu. Bien en place, rigoureux dans tous les compartiments, efficaces
aussi, sans oublier un gardien, Guillaume Bosqué irréprochable, les futsaleurs castelbriantais ont glané un
succès que leur permet de passer l'hiver au chaud à la 4e place du championnat élite régional. Plus que le
gain du match et les points empochés, Florian Plantard retient surtout "la volonté de bien faire, l'état
d'esprit".
Buts de Charly Lelièvre (4), Yasin Papila (2), Haydar Polat, Manu Moriclet, Flo Veillon et Flo Plantard.
Belle participation de l'EACC au cross de La Chapelle sur Erdre

En vétérans : Thierry Roué 185e sur 387 en 33.30, Christophe Noyal 227e en 34.22. En cadets : 30e Nathan
Roué en 13.32 sur 106, 67e Dorian Hamon en 14.33, 82e Yamine Daif en 14.56, 95e Thibault Chataignier en
15.40, 104e Antoine Poulain en 17.32, 105e Olivier Noyal en 17.41. En poussins : 105e Ilyas Barrillot, sur
142. En seniors : 159e Mickaël Aunette en 33.03 sur 252, 213e Sylvain Bommé en 35.36. En benjamins :
73e Alexandre Allain en 11.14 sur 157, 79e Pierre Mathéo en 11.17. En cadettes : 49e Mallaury Roué en
14.49 sur 76. En benjamines : 48e Léa Delarue en 8.52 sur 112. En minimes : 98e Amane Tassin en 15.01
sur 100. Prochaine étape, les championnats départementaux...
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