Semaine 7
Pétanque
55 printemps et 54 licences pour l’UPC

La saison d’hiver s'est achevée le 31 janvier au boulodrome municipal. L’Union de Pétanque
Castelbriantaise a organisé 13 rencontres en doublettes et a reçu 624 joueurs et joueuses, car la
pétanque se joue aussi au féminin. Le challenge club a été remporté par Varades. Le challenge
féminin a vu la victoire de Bel-Air de Combrée (en photo). Le challenge mixte est parti à ChâteauGontier. Pour la saison 2015, le club enregistre déjà 54 licenciés qui peuvent participer depuis le 7
février à la saison officielle. Premières sorties en championnat les 7 et 8 mars puis à Châteaubriant les
14 et 15 mars avec les qualificatifs en doublettes. L’UPC fêtera ses 55 ans et recevra, sur 4 jours, 7
championnats de la Ligue des Pays de la Loire, les 14, 15, 16, et 17 mai. Entraînement les mercredi et
vendredi entre 14h30 et 21h au boulodrome, place Adry.
Course à pied
L’EACC sur le 10 km d’Orvault
Sur le circuit de la Praudière, la meilleure performance du club est à mettre à l’actif de Mickaël
Aunette, 24e sur 467 participants, en 37.25. 246e Dorian Hamon en 46.45, 250e Manon Gourand en
46.49 et 1ère cadette, 251e Chrsitophe Noyal en 46.49 et 348e Olivier Noyal en 50.42.
Football
Les Voltigeurs A et B s’imposent sur le même score
Deuxième victoire (3-1) consécutive en 2015 et première de l’année à l’extérieur, le dernier succès
des Voltigeurs hors leurs bases datant du 9 novembre 2014. Elle fait du bien dans les têtes, même si
c’est chez la lanterne rouge : Locminé. Les attaquants, Fodiba Danso, auteur d'un doublé et JeanJaurès Kreyé, la nouvelle recrue du mercato hivernal, ont permis aux Noirs et Blancs de rester en tête
du championnat avec le Stade Briochin. En difficulté en championnat-élite Atlantique, l'équipe réserve
surfe sur les succès en Coupe de l'Atlantique seniors OMR. Elle se qualifie pour les quarts de finale (à
Saint-Sébastien) en battant les Marais Chapelains de Olivier Allard, 3-1 (buts de Clément Chevalier et
Willy Robert, en photo ci-contre), alors que ces derniers avaient ouvert le score. Un succès qui a le
mérite de préserver "une dynamique de groupe" et de redonner un petit souffle d'espoir à une
équipe pour qui les deux prochains matchs seront ceux de la dernière chance.
En futsal, au terme d'un très gros match, l'équipe fanion s'incline 9-7 à Nantes Doulon, après avoir
toujours mené au score. Une décision arbitrale très contestable a décidé du sort de la rencontre, alors
qu’un
nul
aurait
été
logique. Plus
d’infos
sur
le
site
du
club :
http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/

L'ALC renoue avec la victoire
Dans le derby contre Blain, en match en retard, les Amicalistes castelbriantais ont retrouvé le goût de
la victoire (2-1. Buts de Julien Rivière et un csc). Les hommes de David Brihat ont été courageux et
solidaires pour venir à bout d'une belle équipe blinoise. Ce résultat permet de repartir sur des bases
solides et de rester au contact (4e avec Vigneux)...
Sport scolaire
De belles rencontres avec le GESPAC

Quelques jours avant les vacances de février, une classe de la maternelle Claude Monet a accueilli 2
classes de maternelle de Soudan au centre Bretagne. Cette rencontre de gymnastique était organisée
par le Gespac (groupement des établissements scolaires publics de l'arrondissement de
Châteaubriant). Cette matinée de gymnastique a permis aux enfants de participer à différents ateliers :
parcours sur les espaliers, rouler sur un tapis, se déplacer de différentes façons sur les bancs, sauter,
sauter sur un trampoline, marcher sur une poutre. Ces rencontres permettent aux jeunes enfants de
pratiquer une activité sportive avec des enfants des autres écoles. Les 3 classes se retrouveront
prochainement à Soudan pour une rencontre "Engins roulants"…

Futsal
Du futsal avec le Conseil Général et les Voltigeurs Dans le cadre d'une convention passée avec
les Voltigeurs qui ont une section bien identifiée autour de cette pratique émergente, le Conseil
Général a mis en place deux journées futsal jeudi 19 et vendredi 20 février. Et le succès est total
puisque 120 enfants de 10 à 15 ans de tout le territoire, dont une quinzaine de filles, des 19
communes de la Communauté de Communes du Castelbriantais donc, ont dû investir trois gymnases
de Châteaubriant (le Centre municipal des Sports, la Ville-aux-Roses et Guy-Môquet). D'où la
nécessité pour Erwan Danilo, l'éducateur sportif territorial du CG et pilote de l'opération, de faire appel
aux éducateurs du club des Voltigeurs et de la section futsal pour encadrer tout ce petit monde. Entre

les ateliers techniques et ludiques le matin et les matchs l'après-midi, cette activité a vraiment séduit
tous les jeunes durant ces vacances de février...

Tennis de table
Le CTT accueille les meilleurs jeunes du département

Du 16 au 19 février au Centre Bretagne, Châteaubriant Tennis de Table, club que préside Stéphane
Coué, a accueilli un stage de détection organisé par le Comité départemental. Il était encadré par
quatre intervenants dont Loïc Bobillier, ancien joueur international. 14 excellents jeunes du
département, de 7 ans à 13 ans, étaient ainsi regroupés. Un pot d'amitié à été offert en présence de
M. Chevalier, président du CD, Yvon Gicquel et Christian Le Moel, conseillers municipaux.

