Semaine 6
14e Trophée des Éclats de Sportifs
Les premiers "nominés" reçus en mairie

Samedi 7 février, David Desrivières, licencié aux Archers de la Mée et Kévin Hallet-Gilois, de la
section natation sportive du Club Nautique Castelbriantais, premiers nominés de la 14ème édition des
trophées « Eclats de Sportifs » ont été reçus à l'Hôtel de Ville par le maire, Alain Hunault, GeorgesHenri Nomari, adjoint aux sports, Serge Moreau, président de l'Office Municipal des Sports, en
présence de nombreux élus. Rappelant que c'est la jeune Manon Horel, des Cavaliers de Béré, qui a
remporté le trophée 2014, l'édile a remercié l'entourage des sportifs mais également «tous ceux qui
leur ont permis d'être là».
Qui sont nos premiers lauréats ? David Desrivières, compétiteur en catégorie handisport malvoyants
aux Archers de la Mée, depuis 3 ans, est également investi dans la bonne marche du club. En 2014, il
s'est classé 5e en salle et 4e en extérieur. Fanny Valet entraîne Kévin Hallet-Gilois depuis 3 ans.
Nageur assidu et respectueux, il a un fort potentiel et pas seulement à cause de son grand gabarit.
Agé de 13 ans, il mesure déjà 1,83 m. Il a remporté le titre de champion départemental du 50 m nage
libre et de champion régional en crawl en juin dernier. Qualifié pour la finale régionale du Natathlon à
Laval, il a terminé 1er au 50 m nage libre, avec 1 seconde et demie d'avance sur le deuxième. Pour
sa première année en minimes, il est déjà qualifié pour les championnats régionaux. David et Kévin se
sont vus remettre leur trophée et des bons d'achats offerts par les partenaires de l'opération (La
Déco'Tech, Hyper U, Intersport, Système Coiffure, La Société Générale, Aviva et Intermarché).
Comme Mathieu Tardif, licencié au Cyclo-Club-Castelbriantais, nommé également mais absent lors de
cette cérémonie, ils participeront à la grande soirée annuelle du challenge qui se déroulera mardi 10
novembre, à la Halle de Béré.
Lancement de la campagne financière du CNDS 2015 : une réunion très constructive
A l'initiative de l'Office Municipal des Sports de Châteaubriant, L'animation sportive départementale et
le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) ont animé, jeudi 5 février à la salle de Renac,
une deuxième réunion dans le cadre du dispositif CNDS, dossier pour l'attribution par l'État de
subventions. Frédéric Arino, conseiller technique et pédagogique de la DDCS et Yves Garreau,
formateur au CDOS, ont dévoilé les actions susceptibles d'être éligibles, à condition bien sûr qu'elles
soient mis en œuvre et réalisées par les clubs demandeurs.
Tout autant que la réunion précédente concernant l'élaboration du Projet Club, cette rencontre a
intéressé 39 personnes représentant 22 clubs du territoire castelbriantais, voire au-delà. Les clubs
présents : de Châteaubriant, Roller Club, Cavaliers de Béré, Cyclo Club, SAC rugby, Club Nautique,
ALC GR, Billard Club, Entente Athlétique Club, Archers de la Mée, Voltigeurs Foot. Hors commune :
ES Rougé Volley, AS Ruffigné foot, Moisdon Basket, ES Soulvache foot, ABC Derval, Nort AC Basket,
CAVUSG foot, Volant Vouvantais (badminton), l'Arbre Voyageur (équitation à Mouais), FC Mouzeil
Teillé Foot, LUSTVI Foot, Danse CLDS Couffé...

Tir à l'arc
David Desrivières se distingue à nouveau
Bon début d'année pour les Archers de la Mée et surtout pour David Desrivières. Samedi matin, il était
reçu en mairie pour recevoir le trophée des Éclats de sportifs et dimanche il participait à une
compétition handisport au Mans. Concourant en arc nu (sans viseur) dans la catégorie déficient visuel
open, il a su tirer juste en montant sur la 3ème marche du podium, s'octroyant par la même occasion
sa qualification pour le championnat de France en salle qui se déroulera les 21 et 22 mars prochains à
Daumeray (49).
Rugby
Le SAC tombe sur un SOC !
Les Ruggers, qui étaient sur deux victoires contre La Baule et Rezé, sont hélas tombés sur plus forts
qu'eux ce week-end. Face au leader, Cholet, et malgré le soutien de leur inconditionnel public, ils ont
lâché prises en 2 période, alors qu'ils menaient 6-5 à la pause. Trois essais choletais ont anéanti leurs
quelques espoirs. Score final : 25-9. Défaite également de la réserve : 42-29. Prochain match le 22
aux Sables.
Football
Voltigeurs B et ALC A : illusions perdues
Chez les seniors voltigeurs, deux équipes étaient sur le pont. En DH Intersport, on ne se fait plus
beaucoup d'illussions sur les chances de la B de rester parmi l'élite régionale, après le cinglant 4-0
encaissé à la maison devant l'ESO La Roche. Une première mi-temps catastrophique avec trois buts
encaissés sur des coups de pied arrêtés. Le mal était fait, même s'il y a eu du mieux en seconde
période. Avec 13 points de retard sur le premier non relégable, il n'y a plus grand chose à espérer. En
match en retard de 3e division, l'équipe D a enregistré le même score, mais en s'imposant à l'inverse
de ses aînés. Les hommes de Jean-Félix Elin s'accrochent à leur 3e place...

Chez les féminines, la 2e phase débute en fanfare pour l'équipe A (ci-dessus), néo-promue en 2e
division. Les voltigeo-dervalaises se sont imposées à Piriac : 14-0. Enfin, en match amical, l'équipe
fanion jouait samedi à Petit-Mars, sur le synthétique, contre La Roche VF. Chaque équipe a eu sa mitemps (1-1. but de Idrissa N'Doye). Une bonne préparation avant le déplacement à Locminé.
Du côté de l'ALC, David Brihat avait de bonnes raisons d'être mécontent à la suite de la défaite (4-3)
de ses protégés devant La Meignanne. "Trop de faiblesses individuelles et collectives" aux yeux
du coach. Malgré l'ouverture du score par Julien Rivière, les locaux ont pris 4 buts sur des contresattaques avant la pause. La défense n'est pas exempte de tout reproche. Malgré une bonne réaction

en seconde période (un doublé de Nicolas Kane), ce revers entame les ambitions du groupe, quand
bien même il reste encore un match en retard à disputer ce dimanche devant Blain.
Cyclisme
Deux nouvelles recrues chez les verts et blancs

C’est la période de l’entraînement hivernal pour les coureurs du Cyclo Club Castelbriantais. Des
cadets aux seniors, les verts et blancs se sont retrouvés au traditionnel stage de début de saison au
relais de Misengrain à Noyant La Gravoyère, sous la férule de Herman Menet, le manager du club et
coureurs de l'équipe première. Ils ont avalé des kilomètres de bitume pour parfaire leurs conditions,
dans un bon esprit de camaraderie. Les entraînements débutent mardi 17 février à 18h30 pour les
cadets, juniors et seniors et vendredi 20 février à 18h pour les minimes. Toute personne souhaitant
faire de la piste peut se présenter au vélodrome ou contacter Anthony Gillot, Tél. : 06.63.34.88.26 ou
anthony.gillot49@hotmail.fr.
A noter que pour fêter les 50 ans du CCC, de nouvelles tenues ont été pensées, avec une nouvelle
ligne. La remise des équipements aura lieu samedi 21 février à 18h à la salle du Foyer restaurant près
du château. Côté recrues, à noter la signature de deux coureurs, Damien Duchemin (ex-US SaintHerblain), qui était en 1ère catégorie et Maxence Tessier (ex-UC Nantes Atlantique), un coureur de 2e
catégorie.
Cross-country
L'EACC avait 4 athlètes au Pré-France
Lors du cross de La Chapelle sur Erdre, quatre athlètes ont défendu les couleurs du club avec brio.
En cadettes, sur le 4015 m, Manon Gourand se classe 69e sur 125 en 17.40. En cadets, sur 5060 m,
Célestin Savouré finit 119e sur 173 en 19.36. En junior, sur 6250 m, Yamine Diaf se classe 79e sur
116 en 23.04 et en vétérans, sur 10 125 m, Hubert Renaud arrive à la 100e place sur 289 en 37.10.

