Semaine 12
Tennis : le moniteur Steve Meyer au top

Après avoir remporté le tournoi de Segré il y a quinze jours, le moniteur du Tennis Club
Castelbriantais a gagné, sans forcer son talent, le tournoi de Nantes en battant E. Laurent par 6/2 6/4. Ces excellents resultats du "prof" confirment l'exceptionnel niveau du moniteur du TCC. Par
ailleurs, l'équipe des + de 55 ans (rn photo avec ses supporters) recevait samedi dernier le leader du
groupe de la Ligue 1, le Country Club de Nantes. Malgré la victoire de Marcel Denis en simple et le
bon comportement de Paul Triballeau et de Claude Sicot, l'équipe du capitaine Yves Rebours a connu
la défaite sur le score très honorable de 3 à 1.
Gymnastique : carton plein pour les "Voltigeuses" !

Dimanche 16 mars à Nantes se déroulait le Challenge Léo Lagrange, en individuel. En catégorie DR 1
benjamines (25 filles) : Templé Chloé 1ère, Couvrand Laura 2e, Munier Méline 4e. En minimes (22
filles) : Bouyer Juliette 4e. En cadettes (12 filles) : Boudet Sarah 1ère , Maruszak Cyrielle 2e, Choquel
Aurélia 4e. En catégorie DR 2 benjamines : Guillaume Ellyne 1ère. En minimes (13 filles) : Bouriaud
Nolwenn 2e, Claude Pauline 5e. Félicitations à toutes les filles qui ont remporté 6 coupes et 4
médaille, aux juges Charlène, Gwenn et William et aux entraîneurs: Valérie et Nadège.
Pétanque : l'UPC a repris le championnat

La saison des championnats est commencée depuis le 8 mars avec le tête à tête a Blain. Sur 20
engagés en seniors, deux, Marc et Benoît, se sont qualifiés et finissent 17e sur plus de 750 engagés.
A Carquefou le 15 mars, en éliminatoire triplettes, sur 200 équipes engagées, l'UPC qualifie deux
équipes pour le championnat départemental avec Benoît, Marc, Pascal et Daniel, Gilles et Gilbert.
Samedi 22 mars à La Chapelle sur Erdre, plus de 200 doublettes mixte sont attendues. L'UPC sera
présente avec 5 doublettes engagées derrière Florence, Babeth, Monique, Odile et Jeanine. Le 29
mars à Châteaubriant, 400 boulistes sont attendus en doublettes pour les éliminatoires et 200 le
dimanche après-midi...
Course à pied : L'EACC sur deux fronts

Au 1er trail de la Belle Étoile à Saint-Senoux en Ile et Vilaine, sur 11,5 km, la meilleure place échoit à
Sylvain Bommé, 35e en 56'12. C'est le meilleur espoir de l'épreuve. Sur 24,5 km, Daniel Gautier 152e
sur 272 en 2h15.50. Michel Ravé 211e en 2h27.19. Au semi-marathon de Saint-André des Eaux
(photo), Bruno Forestier 91e sur 1487 concurrents en 1h24.41. Didier Brunet 221e en 1h30.42.
Thierry Roué 268e en 1h32.59. Gwénaël Pasquier 481e en 1h39.35. Fabrice Robert 656e en 1h43.53.
Nicolas Boulé 706e en 1h44.48. Elisabeth Veillon 768e en 1h47.10 et Martine Taunay 1173e en
1h59.21.
Football : les 4 équipes seniors des Voltigeurs en tête...
Malgré le nul concédé aux Herbiers B (1-1, but de Danso), chez des Vendéens invaincus chez eux,
les Voltigeurs conservent la tête du championnat-élite DH Intesrport, quoique rejoints par Les Sables
d'Olonne. C'est dire toute l'importance du match au sommet qui va les opposer samedi soir à la Villeen-Bois. Le vainqueur, s'il y en a un, prendra un avantage psychologique. Pour autant, le titre ne se
jouera pas là. Les hommes de Stéphane Mottin ont retrouvé allant et assurance après une période
délicate en février.
En DSR, les réservistes ont réussi un coup de maître dimanche en s'imposant devant leurs
homologues de Cholet (1-0, but de Aurélien Faucheux). Ils leur ravissent du même coup la place de
leader. Laurent Bommé est satisfait : "face à une équipe solide, le groupe à répondu présent dans
les duels et l'engagement. Tout le monde est concerné et c'est tant mieux". En 1D, l'équipe C
aussi a consolidé son fauteuil en atomisant La Chapelle sur Erdre 4-0. Comme la D qui caracole en
tête de la 4e division. De son côté, l'ALC a accroché la 4e place de PH, à la faveur de son succès (10, but de Dimitri Boisramé) devant Fief-Gesté. Prochain match dimanche contre Tillières à la maison,
pour une place sur le podium...
Rugby : le SAC y croit
En s'imposant 20-10 devant le RC La Baule dimanche, les Ruggers castelbriantais conservent une
petite chance de dépasser leur adversaire du jour pour les play-off. Les Maritimes sont à 6 points
devant, mais les Sacistes comptent un match en retard. Ce sera quand même dur, mais
mathématiquement...
Cyclisme : un jeune espoir nommé William Godiot
Ce jeune minime a remporté l'épreuve de Bouée, la première victoire de sa toute jeune carrière,
devant son comparse Antoine Cherruaud (5e). A noter aussi la 18e place de Chloé Pasgrimaud, 1ère
demoiselle. Encore un nom qui résonne dans le sérail du cyclisme castelbriantais. Bon sang ne
saurait mentir... Belle 4e place également de Mickael Adam à Ligné.

Par ailleurs, sur l'anneau Castelbriantais, la 2ème manche du Challenge Riaud s'est déroulée sous un
beau soleil et une nouvelle fois avec un beau plateau. En cadets les bretons ont trusté les premières

places. Thomas Déan, 7e est le premier Castelbriantais. En minmes, Antoine Cherruaud est abonné
aux 5e places. Les résultats complets.
Châteaubriant Futsal : une prestation aboutie...

Un
match féminin avait lieu en lever de rideau...
Au terme d'un match bon niveau et d'une grande correction de la part des 2 équipes, les Blues
coachés par Jean-Marc Dubourg en l'absence de Stéphane Maury sur le banc, ont glané un beau
succès
face
au
dauphin
du
championnat
de
DH.
D'abord menés 2-0, les coéquipiers de Flo Plantard ont su revenir avec patience et rigueur avant de
prendre l'avantage à la mi-temps (5-2). Le turn-over, l'implication des joueurs et le soutien
inconditionnel d'un gros public ont permis de concrétiser une victoire qui fait du bien dans le tableau
après deux défaites concédées à domicile face aux 2 ténors du groupe, Nantes C'West et le FC Erdre.
De bon augure avant le déplacement à Sallertaine en 8e de finale de la Coupe de l'Atlantique samedi
à 20h. Plus d'infos sur http://www.chateaubriant-futsalclub44.com/
Handball : l'ALC renoue avec le succès
Les Amicalistes ont retrouvé la gagne après une défaite consommée devant Sautron qui leur avait
valu de décrocher à la 3e place. Les coéquipiers de Nico Guillois se sont imposés 38-28 à Sucé.
Prochain match samedi 22 à domicile contre Clisson.
Cercle d'échecs : 2 jeunes champions régionaux
Les championnats régionaux de jeunes à Laval ont permis de consacrer deux membres du Cercle
d'échecs castelbriantais : Yann Gély en pupille et sa sœur Lilas en cadette. Les protégés du Président
Dominique Prodhomme auront le privilège de participer aux championnat de France fin avril dans le
Doubs, à Montbéliard.

