Semaine 9
Rugby
Une belle victoire pour baptiser le stade "Nelson Mandela"

Il fallait bien une victoire pour fêter l'événement. Et les "Diables rouges" ont fait ce qu'il fallait en
s'imposant très largement devant le SA Clisson : 53-20. Juste avant, la réserve avait déjà montré la
voie du succès : 31-19. De quoi donner du baume au cœur à l'entraîneur Mehmet Ozkan, dans sa
chambre d'hôpital. Les gars du SAC ont tous eu une pensée pour lui en rentrant sur le terrain, les élus
aussi, dont Catherine Ciron, 1ère adjointe, à l'heure de dévoiler la plaque Nelson Mandela à l'entrée
du stade de la route de Vitré. A la mi-temps du match de l'équipe fanion, entourée de ses collègues,
Georges-Henri Nomari, Marie-Jo Havard, Monique Bigot, Arnaud Laverne et Adeline Gaigeard, de
Serge Moreau, président de l'OMS et de resprésentants(es) du Conseil Municipal des Jeunes à
l'origine de cette belle initiative, elle a salué la mémoire de ce Prix Nobel de la Paix, décédé en 2013,
"un homme attaché aux valeurs du Sport en tant que lien vertueux entre les Nations, mais
aussi pour l'esprit de solidarité qu'il portait dans tous ces messages". Pour représenter le club, il
y avait Roger Gaigeard, co-président, Pascal Fougères, vice-président et Claudine Gautron,
secrétaire. Plus d'infos sur le site de la Ville de Châteaubriant : http://www.mairiechateaubriant.fr/actualites/le-stade-de-vitre-baptise-stade-neslon-mandela/
Football
L'ALC talonne le leader
Non contente de réaliser "le grand chelem" des jeunes aux seniors ce week-end, l'ALC parvient
surtout à se remettre totalement dans les clous en championnat de PH, puisqu'à la faveur d'un court
succès devant Chalonnes (1-0. But d'Aurélien Lebel), sur le stabilisé de Béré, l'équipe fanion n'est
plus qu'à deux petites longueurs de Tiercé-Cheffes, le leader, Bécon, ayant coincé à son tour. C'est la
preuve que rien n'est joué dans ce groupe D pour le moins indécis. David Brihat impose son style et le
travail paie. Pour le mentor amicaliste, "le comportement général est bon, la volonté collective
évidente. Enchaînons et on verra bien...".

Du côté des Voltigeurs, les résultats n'ont pas été à la hauteur ce week-end, hormis la victoire de
l'équipe D aux dépens des Portugais de Châteaubriant (2-0). En amical, à défaut de pouvoir jouer en
CFA2 contre la TA Rennes, la pelouse de la Ville-en-Bois étant de nouveau impraticable, les seniors A
ont perdu à Vertou (1-0). En DH, l'équipe B a accroché 2 points face à La Chapelle des Marais. C'est
le 3e nul de la saison pour les coéquipiers du duo Rosmorduc-Bommé (1-1. But de Kévin Amproux).
Pas suffisant pour espérer aller chercher le maintien. 1-1, c'est aussi le résultat de l'équipe C à La
Chapelle-Heulin. Plutôt décevant chez la lanterne rouge, d'autant que l'égalisation a été arrachée à la
dernière minute. Les protégés de Jérôme Patrie n'en ont pas profité pour reprendre la tête du
championnat de DSD, une place de leader qu'ils partagent avec les Jeunes d'Erbray, quoique battus à
Sèvre Maine. En championnat féminin, défaite des seniors B devant Pontchâteau (5-0). Peu importe le
résultat, seul compte l'apprentissage pour cette formation. Chez les jeunes, défaites des U17 en DSR,
devant Vertou (5-0) et des U19 en DSD à Pornichet (2-1).
Judo
Bonne prestation du JCC

Près de 300 judokas étaient présents sur les tatamis de la Chapelle sur Erdre et dans cette
compétition District Nord d’un très bon niveau, il convient de saluer la bonne prestation des
Castelbriantais. Qu’on en juge : en benjamins, - 30 kg, Mathis Clément est 3e. En - 34 kg, Killian
Michel 9e. En - 42 kg, Tanguy Beauvois 5e et Nathanaël Morand 5e. En - 46 kg, Luidgi Madiot 3e et
Mathéo Dejardin 5e. En - 50 kg, Maxime Bodin 3e. Tous les compétiteurs classés jusqu’à la 5e place
sont qualifiés pour la coupe départementale qui aura lieu le dimanche 29 mars. Chez les poussins, en
- 24 kg, Garence Chirade Lefeuvre 7. En - 27 kg, Arthur Le Floch 11. En poussines, - 28 kg, Oriane
Lerat 3. Elle est également qualifiée.
Course à pied
L’EACC en force au trail du Vignoble

Le 21 février au 10 km de Bourg des Comptes, Brigitte Richard termine 221 sur 229 en 1h03.08. Au
trail de nuit du Vignoble nantais le 28 février, sur 22,4 km, François-Xavier Baumy se classe 765e sur
946 en 2h38.28. Dimanche, sur le 24 km, Gilles Forget 339e sur 1002 en 2h17.09. Jean-Jacques
Lefort 614e en 2h31.22. Marie-Noël Bouchaud 805e en 2h44.57 . Constance Guivarch 827e en
2h47.03 et Sandrine Boisgard 932e en 3h01.54. Sur le 57 km, Emmanuel Baron 58e sur 304 en
6h01.05, Stéphane Galpin 226e en 7h21.32 et Paulo Dacosta 227e en 7h22.02. Au semi-marathon de
Saint-Gilles (35) le 28 février, David Maillet 77e sur 807 en 1h29.35, Yves Torchaussé 90e en
1h30.32, Philippe Lebesque 275e en 1h4038 et Elisabeth Veillon 397e en 1h46.15 (4e V2). A la
course nature de Plessé, sur 13km, Michel Ravé 80e.
Gymnastique
Maël Bardoul qualifié pour la finale de zone

Samedi 28 février à Cholet, 3 gymnastes des Volti'gym étaient qualifiés pour une compétition GAM
régionale à titre individuel. En catégorie DIR juniors/seniors, Maël Bardoul termine à la 3e place sur 7.
Il est qualifié pour la compétition en Zone (Grand Ouest) le 22/23 mars à Parigné L'Évêque. En
catégorie DIR minime, Mattéo Ricou se classe 24e et Julien Gaud 35e sur 39. Bravo aux garçons pour
leur première sélection régionale. Seuls les 3 premiers de chaque catégorie étaient qualifiés pour la
compétition en zone. Rappelons que cette année les programmes ont changé et que les jugements
évoluent au fur et à mesure des compétitions.
Billard

Bernard Humeau qualifié pour la finale régionale en
Libre R4
Dimanche 1er mars, le club de billard de St-Sébastien recevait la finale départementale de libre R4. 5
joueurs étaient en compétition dont 2 du BC Châteaubriant. Bernard Humeau s'est imposé et est
qualifié pour la finale de ligue qui aura lieu le 19 Avril à Châteaubriant. Philippe Bourdin est quant à lui
médaillé d'argent.
Roller hockey
Les Grizzlis en route vers les phase finales N3
L'équipe N3 a fait un pas de plus vers les phases finales en allant s'imposer chez son concurrent le
plus direct : les Prédateurs de Vierzon. Au terme d'un match âpre et accroché (jamais une équipe n'a
mené avec deux buts d'écart), les Bleus se sont imposés 6-5 lors de la prolongation mort subite. Ils
ramènent donc 2 points de leur déplacement et confortent leur 4e place au classement, avec
maintenant 4 points d'avance sur leur adversaire du jour. Prochain déplacement à Angers dans deux
semaines. En attendant, les Bleus auront les yeux rivés sur le match en retard entre Château-Gontier
et Vierzon (samedi à 18h30 à Châteaubriant).
L'équipe prénat s'est quant à elle logiquement inclinée face au leader du championnat : les
Phacochères de Nantes RHOC (2-7). près une bonne entame de match, les Bleus ont baissé un peu
de régime en fin de première mi-temps. Les Grizzlis auront l'occasion de se rattraper avec un nouveau
match à domicile samedi à 20h30, face aux Hawks d'Angers. Les seniors région étaient en
déplacement à Cholet où ils n'ont pu disputer qu'un seul match, l'équipe de Bouaye étant forfait. Les
Bleus reviennent avec une défaite 12-1 face à La Chapelle sur Erdre. Enfin, les benjamins ont gagné
par forfait face à La Chapelle sur Erdre et se sont inclinés face à Nantes/Bouaye 11 à 6. Ils terminent
cette première phase de championnat à la 3e place et se qualifient pour les finales de zones les 21 et
22 mars, à Châteaubriant.
Cyclisme
Kévin Perret en Belgique !
Les jeunes coureurs du CCC ont fait illusion à la Vallée de la Loire. Seul Herman Menet a
terminé. Kévin Perret était pour sa part sur les routes du "plat pays" avec le Pôle Espoirs de La Roche
Sur Yon. Il prenait part à la version juniors de la célèbre classique "Kuurne-Bruxelles-Kuurne". La
victoire s'est joué entre les 10 échappés. Kévin prend la 19e place de cette épreuve
internationale. Début de saison pour les tout jeunes à St-Brévin les Pins. Antoine Cherruaud est 20e
en cadets.

