Semaine 14
AS Saint-Joseph : les pongistes trois fois vice-champions régionaux et qualifiés pour les "France"

Ce mercredi 26 mars se déroulait à Cholet le championnat Régional équipe Ugsel de tennis de table. 4 équipes
du collège Saint-Joseph Châteaubriant étaient qualifiés pour ce régional. L'équipe Benjamin Open (Tous
classements) composée d’Arthur SIMON, Thibaut FOUGERE, Daniel PASGRIMAUD et Sullivan YGONET perdait
dès les ¼ finale contre CHAVAGNES, équipe beaucoup plus forte qui terminera 3e (avec un classé 800 et un
600). Ils termineront la compétition avec une belle victoire contre ERNEE pour accrocher une belle 5ème place
régionale.
L'équipe Benjamins Promo composée de Romain GUERIN, Alexis LANOE, Victor DELAUNAY et Enzo DA
COSTA se hissait assez facilement en finale (victoire 9/1 contre Cholet). Malheureusement, elle terminera 2e,
perdant contre St Joseph LA POMMERAYE sur un score sérré avec de nombreuses rencontres très disputées,
manquant ainsi de peu la qualification au National.
L'équipe Minimes Open (3ème au National UGSEL l'an dernier) composée de Baptiste KERBRAT, Jérémi
BONNEFOY, Pacôme BRIAND et Quentin MARCATO (Tous classés 700) battait facilement CHAVAGNES (9/1)
puis plus difficilement St Charles ANGERS (avec un classé 13 et un 11) et retrouvait en Finale les intouchables
champions de France UGSEL des deux dernières années - St Joseph CHOLET. Au terme d'une rencontre d’un
très bon niveau, les Castelbriantais s'inclinaient 9/1. Ils sont donc qualifiés pour le championnat de France
UGSEL des 5/6 Juin à PARIS (Halle Carpentier) pour défendre leur 3e place de l'an dernier. L'équipe Minimes
Promo composée de Maxime GAVALAND, Thomas HOUSSAIS, Kerwan AUBIN et Randy COULON battait
facilement la ROCHE / YON (9/1) puis St Jacques NANTES (9/1) et retrouvait en Finale St Joseph LA
POMMERAYE (Vice-champions nationaux 2013). Au terme d'une rencontre très serrée, les Castelbriantais
s'inclinaient 6/4. Ils seront également qualifiés pour le championnat de France UGSEL des 5/6 Juin en visant un
podium.
Judo club : des podiums pour Mathis Clément et Axel Aguesse

Bonne représentation mais peu de résultats pour le Judo club castelbriantais aux championnats de districts
poussins et benjamins à La Chapelle sur Erdre. Chez les poussins, en -27 kg, Mathis Clément termine 3e. Dylan

Madiot et Yanis Lucas ne sont pas classés. Chez les benjamins, en - 38 kg, 3e Axel Aguesse. - 42 kg, Paul
Tertrin 7e. - 46 kg, Maxime Bodin 5e. Nathanaël Morand, Luigi Madiot, Alexis Tertrin et Alex Ledu ne sont pas
classés.
Voltigeurs Foot : un statut de leader encore fragile
En se contentant d'un match nul devant Fontenay, face à un bloc défensif décidément difficile à manœuvrer,
comme à l'aller (0-0), les Voltigeurs ont donné l'occasion aux Vendéens des Sables d'Olonne de revenir à leurs
talons, à un point. Heureusement que Carquefou, le prochain adversaire, a coincé à La Châtaigneraie. Mais c'est
dire si le chemin pour accéder au CFA2 est encore long et que le seul score infligé au TVEC il y a une semaine
ne suffit pas à établir la hiérarchie dans ce championnat élite DH Intersport. A leur décharge, les hommes de
Stéphane Mottin ont tout essayé. Ils ont eu les occasions, mais il y avait toujours une jambe qui traîne, un poteau
(83e) ou un gardien en état de grâce, comme sur le penalty de Loïc Binet repoussé par ce dernier (89') pour
anéantir leurs espoirs. Il y a des jours comme cela. A Rezé, match nul (1-1) pour la B désormais 2e en DSR.
Défaite de la C (2-1) à Nantes Métallos qui reste 2e en D1. Nul (1-1) de la D avec Espoir Jeunesse
Châteaubriant, et à encore, le fauteuil est préservé en D4.
Du côté de l'ALC, en PH, deuxième défaite consécutive de l'ALC (1-0) à St-Georges des Gardes. Les équipes B
et C se sont également inclinés à Moisdon (1-0) et à l'Amicale Portugaise (4-3).
Entente Athlétique Club Castelbriantais : la perf à Mickaël Aunette
L'EACC était sur plusieurs fronts ce week-end. A Saint-Herblain, sur le 18 km de la manifestation Atlantique
Sport, Bruno Houasis se classe 89e sur 252 participants en 1h27.41. Sur le 9 km, Brigitte Richard 173e sur 202
en 55.26. Aux Foulées de Saint-Sébastien, sur le 10 km, Mickaël Aunette améliore son temps en finissant 61e sur
868 en 36.07. Bruno Forestier est 74e en 36.34 et se classe 3e en vétéran 2. A Châteaubourg, sur 5 km, Philippe
Lebesque 35e sur 121 en 20.36. Enfin, sur le trail des Corbières, long de 25,1 km, Michel Ravé finit 133e sur 198
en 2h28.41.
Castel Bowling Team : victoire lors de la première journée du Championnat Promotion
Lors de la première journée du championnat promotion à domicile (Bowling de Châteaubriant), l'équipe première
du club (Norbert Vengant, Guillaume Chevallier, Jérôme Christian) réalise un sans faute (5 victoires) contre des
équipes de Nantes (Pac Man), Nantes (Rockets), Noirmoutier, Saint Nazaire, et les Herbiers. Prochaine rencontre
en juillet.
Cyclo club castelbriantais : Xavier Morin "chef" de file des juniors à Nozay
Résultats des courses de La Ville aux Chefs à Nozay : en D3 - D4, Patrick David 4e et Mickaël Adam 23e. En D1
- D2, Nicolas Hervelin 21e. En minimes, Mélanie Brizard 10e et Antoine Cherruaud 15e. En juniors : Xavier Morin
1er (3e de l'épreuve seniors), Kévin Perret 5e (13e de l'épreuve seniors).
Handball : l'ALC ne lâche plus rien
Victoire des deux équipes seniors masculines. La 1ère a "déroulé" en s'imposant à St Herblain 30 à 11 (mi-temps
: 17-7) et la B gagne contre Le Landreau 10 à 29. A trois journées de la fin, les Amicalistes sont toujours 3e
derrière La Chabossière et Sautron avec 15 victoires pour 4 défaites, la meilleure différence de buts du groupe (+
141). La pré-région est à portée de fusil... mais il ne faudra rien lâcher jusqu'au bout, sachant qu'il faudra encore
jouer les deux leaders (à Sautron le 12 avril et contre La Chabossière le 26 avril). Samedi 5 avril à 19h30, l'équipe
fanion reçoit l'HBC Côte d'Amour, tandis que la B sera à Orvault.
Rugby : le SAC étrillé
62-12, c'est le score sévère infligé par le RC Le Mans aux Ruggers de Châteaubriant ce dimanche sur le stade de
la route de Vitré. Les Diables rouges n'avaient plus rien à espérer et se contenteront de la 5e place dans ce
championnat de PH version 2013-2014. Dimanche, pour la dernière journée, sans enjeu donc, ils reçoivent
Angers (3e).
Futsal : petit coup d'arrêt
Un peu court en termes d'effectif samedi, les futsaleurs de l'équipe fanion se sont inclinés 7-6 à Nantes Bela. A
leur décharge, un jet-franc à 10 m n'a pas été sifflé à 45 secondes de la fin du match (pour la 6e faute des

Nantais). Le nul aurait pu âtre accroché. L'arbitre a reconnu son erreur. Beaux joueurs, les Castelbriantais n'ont
pas posé de réserve technique. Les équipes B et Espoirs ont livré des matchs à suspense. Après l'excellent nul
réalisé par les jeunes salonistes devant le leader St-Herblain Pépite (7-7), alors qu'ils ont eu cinq buts à rattraper,
les réservistes l'ont emporté 5-4 devant Nantes C'West B. Les espoirs ont terminé leur championnat à la 2e
place. Pas mal pour un premier exercice. C'est la preuve d'un excellent travail de formation réalisé par Stéphane
Maury. Quant aux réservistes de Jean-Marc Dubourg, ils sont pour l'instant "champions" des matchs retour avec
6 victoires consécutives. Il leur reste trois matchs à disputer. Samedi, l'équipe fanion reçoit Nantes ACMNN à
20h30 au gymnase Guy-Môquet.
A noter enfin que Florian Plantard est retenu dans la sélection de la Ligue Atlantique qui disputera les Inter-ligues
futsal le samedi 26 avril prochain à Nantes contre la Ligue du Centre-Ouest et de Bretagne.
Le gala de la section synchronisée aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 mai et la 10e édition de la course de la
Voie Verte le dimanche 29 juin, avec NOUVEAUTÉ, un 1er run and bike. Inscription en ligne en cliquant sur le
lien suivant : http://cnc-chateaubriant.e-monsite.com/pages/evenements-2/voie-verte.html
Billard : une finale jeunes à Châteaubriant

Dimanche, le Billard club castelbriantais avait le privilège d'organiser une finale de la Coupe juiniors ligue. Les 4
meilleurs joueurs du département se sont affrontées loyalement. La compétition a été remportée par un jouer du
club de La Montagne, Mickaël Sobczac. Il a reçu le trophée des mains de l'adjoint aux sports, Georges-Henri
Nomari, entouré de quelques jeunes citoyens du CMJ.
Roller-hockey : l'entraîneur démissionne
Serge Georgelin, l'entraîneur des Grizzlis, plus spécialement de l'équipe seniors évoluant en Nationale 3 et
formée de joueurs de St-Armel et de Châteaubriant, a choisi de démissionner de son poste à deux journées de la
fin. Il n'était effectivement pas sur le banc contre Château-Gontier samedi (victoire 10-2 ap.). Une décision
consécutive à une erreur sur des licences non validées lors du déplacement à Brest et qui ont entamé les
dernières chance du club de disputer les play-off. Mais ce ne serait pas la seule explication. En plus de certaines
incompatibilités, il a d'autres centres d'intérêt.

