Semaine 17
Judo : 5 jeunes du JCC iront aux "France"

Le Judo Club Castelbriantais sera représenté par 5 de ses jeunes sociétaires à l'occasion du critérium
national et de la Coupe de France qui auront lieu à Ceyrat (Puy de Dôme) le week-end du 31 mai et
1er juin. Ils ont su se surpasser pour arriver à se qualifier face à des adversaires qui avaient eux aussi
soif de victoires. C'était à l'occasion de la coupe départementale cadets et cadettes au dojo du
Croissant à Nantes. En - 57 kg, Bruel Estelle 2e. En - 63 kg, Gillet Anaïs 1ère. En - 50 kg, Corbion
Oscar 1er. En - 55 kg, Bruel Guillaume 2e et Morand Benjamin non classé. En - 60 kg, Torchaussé
Yoann 3e et Boisteau Alexandre non classé. En - 73 kg Pascot Maxime 1er. Estelle et Guillaume
disputeront le critérium, Anaïs, Oscar et Maxime la coupe.
Course à pied : l'EACC en force à Louisfert
Au semi-marathon de Château-Gontier, Bruno Guinel est 95e sur 154 en 1h46.52. Au marathon du
bord de mer à Arzon, Olivier Bessin se classe 28e sur 90 en 4h.58.
A Louisfert à toute jambes, sur 9 km, épreuve remportée par l'ex-Aubinois Freddy Paillard en 30.06,
très belle participation du club. 5e Mickaël Aunette en 33.16. 11e Nathan Barré en 35.20 (1er cadet).
14e Didier Brunet didier en 35.50. 27e Gérard Gillet en 39.17. 29e Gilles Forget en 39.36. 30e Daniel
Gautier en 39.42. 39e Thierry Émeriau en 40.37. 41e Gwénolé Pineau en 40.47 (1er espoir). 42e
Christopher Noyal en 41.24. 46e Killian Chazé en 42.40. 47e Morgane Houssais en 42.40. 49e Clovis
Boisgard clovis en 42.50. 56e Daniel Pineau en 45.46. 60e Marie-Noëlle Bouchaud en 46.15 (2e V1).
62e Martine Taunay en 46.44 (2e V2). 65e Fabrice Gicquel en 46.56. 66e Daniel Horhant en 47.04.
71e Isabelle Houssais en 50.59. 78e Blandine Pineau en 52.18.
Football : les Voltigeurs en 1/2 finale de la coupe régionale

Au terme d'une rencontre maîtrisée quoique peu emballante, les Voltigeurs se sont qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe de l'Atlantique aux dépens de la Vaillante d'Angers (2-0. Buts de Fodiba
Danso et Mémel Doguie). Sans faire une fixation sur cette épreuve, la perspective d'un doublé coupechampionnat effleure malgré tout les esprits des joueurs. Comme on dit souvent, la coupe, c'est pour
eux. Stéphane Mottin préfère pour l'heure s'en tenir au championnat, notamment au déplacement à
La Roche VF B dimanche. Tant que mathématiquement ce n'est pas fait... En cas de victoire, cela
pourrait être joué, d'autant que Les Sables auront un difficile déplacement à La Chapelle des Marais.
Cyclisme : plus de 600 coureurs lors du week-end pascal à Louisfert

En minimes : Marine Cavé prend la 10e place. En cadets, Pierre-Louis Lebreton est 8e. En D1-D2, P.
Godiot est également 10e et M. Bouchet 12e tandis qu'en D3-D4, P. David monte sur le podium à la
3e place. En juniors, Plus de 100 coureurs se présentaient au départ. C'est au sprint que le Rennais
Tortelier s'est imposé devant les deux autres échappés, l'Herblinois Fouquet et le Nantais Louis.
En 1.2.3 et juniors, dès le départ, un groupe d’une douzaine de coureurs, avec parmi eux Xavier
Morin, prendra jusqu’a 55" d’avance sur un peloton qui gardera en point de mire cette première
échappée. Elle sera reprise vers la mi-course. Un deuxième groupe tentera également sa chance avec
cette fois Matthieu Tardif, mais toujours sans réussite. Puis quelques tentatives individuelles
animeront les derniers des 17 tours de circuit. dans l'ultime boucle, Benoit Poitevin (Sojasun) et
Laurent Larour (USSH) tenteront la belle, mais c’est en solitaire que le coureur de Sojasun franchira la
ligne d’arrivée, suivi à quelques secondes du reste du peloton. Par ailleurs, à Juigné les Moutiers, belle
5e place de C. Crison. A St-Gault, M. Adam se rapproche du podium en prenant la 4e place.
Futsal : Florian Plantard en sélection de Ligue Atlantique
En attendant que l'équipe fanion dispute la demi-finale de la Coupe de l'Atlantique le samedi 3 mai au
gymnase Guy-Môquet à 16h, contre la Stéphanoise Futsal, l'un des joueurs majeurs, Florian Plantard,
est retenu avec la sélection de Ligue samedi 26 avril, pour jouer les interligues face à l'Aquitaine, au
Centre-Ouest et à la Bretagne. Les matchs ont lieu au gymnase du Pré-Gauchet à Nantes. Lundi 28,
les seniors B reçoivent Nantes Nord B à 20h45. Côté féminin, une équipe était représentée au tournoi
sur herbe de Derval. Les coéquipières de Céline Veillon ont pris une belle 3e place (3 victoires, 1 nul
et 1 défaite).
Gymnastique : Kévin Dupuis rafle trois médailles au Brésil

Le bronze par équipe, le bronze au sol et l'argent au saut : c'est qu'a encore récolté l'ex-Voltigeur
castelbriantais et récent champion de France de saut de cheval, Kévin Dupuis (Clamart Gymnastique),
à la 3e Coupe de la Confédération de gymnastique au Brésil. Notre sportif de haut-niveau du Pôle
France d'Antibes enfile les médailles comme des perles en ce moment. C'est assurément la valeur
montante de la discipline...
Tennis : Frédéric Moreau remplace Annie Banas à la présidence du club
Suite à la démission d'Annie Banas de son poste, une assemblée générale s'est tenue le vendredi 11
avril. Un nouveau comité directeur a été installé. Le nouveau bureau est désormais présidé par
Frédéric Moreau. Un petit point au terme des championnats d'hiver : les seniors dames 1 sont 3e sur
8, les seniors dames 2 4e/8, les seniors hommes 1 4e/8, l'équipe 2 2e/8, l'équipe 3 dernière, l'équipe
4 4e/8 et l'équipe 5 5e/8. Les vétérans 31 ans 1 2e/8 et la 2 2e/8. Les vétérans 55 ans 5e/8. Chez les
jeunes : 17/18 ans filles 5e/6, 15/16 ans garçons 8e et 17/18 ans garçons 2e/4.
Concernant le tournoi interne 2014, une fiche d’inscription pour les permanences à l’accueil et au bar
est disponible dans le club house de la Halle de tennis de Renac, alors si vous souhaitez donner un
peu de votre temps et de vos compétences durant ce tournoi, n’hésitez plus et rejoignez les bonnes
volontés. De plus amples informations auprès de Stéphanie Péréon : 06 70 55 79 96 –
stephanie.pereon@hotmail.fr
Escrime : les Cerclistes castelbriantais avancent sabre au clair...

Après quatre années de pratique de l’escrime les jeunes sabreurs du Cercle d’Escrime du
Castelbriantais montent sur les plus hautes marches des podiums départementaux et régionaux. Ils
participeront le samedi 24 mai aux «Atlantiades» à Châteaubriant.
Le classement départemental de la saison 2013-2014 - En sabre benjamins, 4 compétiteurs du Cercle
d’Escrime dans les 12 premiers : Ermine Bastien champion départemental. Paliern Elouan
4e. Delavaud Paul-Émile 5e. Plantier Arthur 7e. Bourreau Timothé 12e. Sabre pupilles, 6 compétiteurs
dans les 11 premiers : Ermine Guillaume champion départemental. Hemery Noah 2e. Eveno Gallen
Jules 4e. Cotrel Tino 7e. Dumortier Charles-Antoine 8e. Bertin Duez Noâm 11e. Au niveau régional
Ermine Guillaume est champion régional en pupilles, Erwan Barroche se classe 5e en juniors et Ermine
Bastien a été surclassé dans la catégorie minimes et finit en 13e.
Le Cercle d’Escrime est accessible aux personnes en situation de handicap et l’un de ses membres,
Yoann Pommier, participera à un stage d’une semaine au CREPS de Bourges en compagnie d’une
délégation régionale accompagnée par Jean Michel SAGET, Maître d’Armes du Cercle d’Escrime du
Castelbriantais et Conseiller Technique Régional.La prochaine compétition départementale, les
«Atlantiades», se déroulera à Châteaubriant le samedi 24 mai au gymnase Guy-Môquet. Une centaine
d’escrimeurs participeront à cette compétition par équipes au fleuret, à l’épée et au sabre. Celles et
ceux qui désirent découvrir l’escrime en fin de saison pourront participer aux cours dans le cadre
d’une offre promotionnelle pour un montant de 30 €.Les cours se déroulent, hors vacances scolaires,
le mercredi aux horaires suivants : 15h - 16h15 : moustiques et poussins. 16h15 - 17h45 : pupilles et
benjamins. 18h - 19h30 : à partir de minimes. La Salle d’Armes est située au Centre Culturel, 19 rue
des Déportés Résistants. Contacts : http://escrimechateaubriant.voila.net/ et 06.07.63.62.11.
Sport adapté : 130 jeunes handicapés aux jeux récréatifs de l'IME à la Halle de Béré

Sport et Handicap avaient pignon sur la Halle de Béré ce jeudi 24 avril, à l'occasion des désormais
traditionnels jeux récréatifs organisés tous les ans à Châteaubriant. 120 enfants d'une douzaine d'IME
(institut médico-éducatif) de la région (Bruz, Liffré, Rennes, Hédé, Vitré, Château-Gontier...) dont celui
des Perrières, organisateur de la journée avec son équipe éducative autour de Bruno Delalande, ont
participé à cette journée placée sous le regard du Comité départemental de Sport Adapté, notamment
de sa conseillère technique, Sandrine Huet Leboisne. A noter que l'école primaire René-Guy Cadou
était également présente. Des éducateurs du service jeunesse de la Communauté de Communes du
Castelbriantais et des associations sportives locales comme le Boxing club (avec Cindy Orain, en
photo) assuraient l'encadrement des activités. La perspective d'un championnat de France de Sport
Adapté à Châteaubriant a été évoqué, avec l'active complicité de l'Office Municipal des Sports.

