Semaine 10
Cyclisme : une météo clémente pour le début de saison sur piste
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La première manche du challenge Riaud qui a eu lieu samedi 1 mars sur le vélodrome Lucien Lemonnier a
connu un beau succès sportif et surtout une météo clémente. La participation dans les deux catégories est
satisfaisante malgré un début de saison fortement impacté par les mauvaises conditions qui ont perturbé les
préparations spécifiques sur piste. Nous avons assisté à des épreuves de bon niveau. Les classements des
minimes et des cadets. La prochaine manche du challenge Riaud sera disputée samedi 15 mars sur le même
vélodrome de Châteaubriant. Par ailleurs, sur route, à Mouzeil, en catégorie 3, 4 et juniors, P. Malgonne se
classe 2e.
L’EACC au semi-marathon de Saint-Gilles
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Les classements de Castelbriantais sur le 21.100 km est le suivant : 142 Didier Brunet en 1h30.53 sur 910. 155
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Yves Torchaussé en 1h31.37. 308 Bruno Houssais en 1h38.23. 485 Fabien Roul en 1h45.40. 488 Denis Mahot
e
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en 1h45.43. 501 et 5 en vétérans 2, Elisabeth Veillon en 1h46.41 et 710 et 8 en vétéran 2, Martine Taunay en
1h56.02.
Foot : les Voltigeurs renouent avec la victoire...
Première victoire en championnat en 2014 pour les hommes de Stéphane qui ont dû aller la chercher aux forceps
à Saint-Sébastien, une équipe en mal de points et rapidement réduite à 10. Hamed a d'abord transformé le
penalty qui a valu l'expulsion du gardien ligérien. Adrien Bommé, auteur d'un but contre son camp, a permis aux
GSS de revenir, mais l'inévitable Danso a permis aux Castelbriantais de s'imposer grâce à un exploit personnel.
"Nous avons manqué de justesse et nous n'avons pas été présents sur les coups de pied arrêtés" regrette
simplement le coach. Mais ce succès permet de reprendre la place de leader puisque dans le même temps Les
Sables ont chuté à La Roche VF. "Maintenant, il faut enchaîner sur 2 victoires si possible avant la réception
des Sables" dit-il. Prochain match samedi à 18h30 à la Ville-en-Bois contre l'AC Chapelain qui a battu Challans.
A prendre au sérieux.
En match en retard, l'équipe réserve n'a pas pu prendre le fauteuil du groupe B de DRS. Elle a été battue par les
Vendéens des Essarts (2-3) à la maison (buts de David sur penalty et Doguié). "C'était un jour sans" regrette
Laurent Bommé qui n'a rien à reprocher aux siens.

