Semaine 18
Éclats de Sportifs : un gymnaste, un boxeur et une doublette spécialiste du bowling à
l'honneur

Les partenaires et l’ensemble du jury des Éclats de Sportifs entouraient M. le Maire et les élus lors de
la réception organisée en mairie samedi 26 avril en l’honneur de 4 nouveaux lauréats de cette
opération dont c'est déjà la 13e saison. Ainsi, le gymnaste Samuel Biou des Voltigeurs, le duo
composé de Jérôme Christian et Guillaume Chevallier du Castel Bowling Team et enfin Théo
Jaunay du Boxing-Club Castelbriantais ont été récompensés pour leurs bons résultats sportifs et leurs
qualités humaines en terme d’implication au sein de leur club respectif. Ces sportifs émérites se
retrouveront à la grande soirée annuelle Éclats de Sportifs le vendredi 7 novembre prochain.
Football : les Voltigeurs à une victoire du sacre
Nouveau grand chelem ce week-end pour les quatre équipes seniors des Voltigeurs, mais le sacre est
encore retardé pour le onze fanion vainqueur à la Roche VF (4-2. Buts de Danso x2, Nunge et
N'Doye). En effet, dans le même temps, les Vendéens des Sables d'Olonne ont réussi à s'imposer tant
bien que mal à La Chapelle des Marais. En fait, à trois journées de la fin, les hommes de Stéphane
Mottin ne sont plus qu'à une victoire du titre et de la montée en CFA2. Un rêve à portée de main,
disons au bout des pied des Castelbriantais samedi prochain lors de la réception de Beaucouzé qu'ils
avaient étrillé en terre angevine à l'aller. L'occasion donc de fêter l'accession à la maison.
Pour l'équipe B, le discours de Laurent Bommé n'est pas équivoque : "on est en haut et on veut y
rester". Confortés en cela par un nouveau succès devant Guérande (3-1. Buts de Le Hécho x2 et
Lefeuvre), les réservistes devront encore ferrailler pour tenter le coup parfait, la montée en DH en lieu
et place de l'équipe A, ce qui serait historique pour le club. Mais pas question de vendre la peau de
l'ours. Si deux des prochains adversaires, La Haye Fouassière et St-Père en Retz, ont lâché prises en
haut de classement, Cholet à un tout petit point, n'abdique pas, pas davantage Montaigu, en espérant
que cela ne se jouera pas sur ce dernier match. Pour la C, le retour en DSD est quasiment acquis.
Encore une victoire, comme celle acquises aux dépens de Nantes Toutes Aides (4-0) et les joueurs de
Jérôme Patrie retrouveront l'élite départementale. En PH, l'ALC s'incline à domicile devant Le DresnyPlessé (3-2) et rétrograde à la 7e place.
Handball : l'ALC monte en Pré-region

Fin de saison royale pour l'ALC handball qui, en s'imposant dans le dernier match 31 à 29 face à La
Chabossière, décroche la 2e place en Excellence départementale, juste derrière Sautron, et accède au
championnat Pré-régional. Une belle récompense pour le club de la présidente Annie Brard dont le
projet sportif se concrétise enfin, même si l'entraîneur, Romuald Pierre met un terme à sa
collaboration, pour raisons personnelles (la distance). Les joueurs, incroyablement soutenus lors de
cette soirée, dans un centre municipal des sports bondé et chauffé à blanc, pouvaient effectivement
remercié le public. Les coéquipiers de Nicolas Guillois, lequel a reçu le challenge du meilleur buteur,
étaient transcendés. De son côté, l'équipe hommes 2, victorieuse du Handball Club Marsien 19-13,
termine 2e en 2e division, à égalité de points avec Héric qu'elle avait battu il y a 15 jours. Barrages en
vue...
Pétanque : dimanche 4 mai, Grand Prix de Châteaubriant en doublettes mixtes
L'UPC accueille dimanche 4
doublettes mixtes, ouvert
provenance du département
un niveau régional. Finale du

mai à partir de 9h30 le Grand Prix de la Ville de Châteaubriant en
aux licenciés. Cette épreuve regroupera environ 90 doublettes en
mais aussi des équipes des 4 départements limitrophes. Elle aura donc
concours vers 19h. Entrée gratuite.

Course à pied : l'EACC au marathon de Nantes
Vent et pluie ont rendu les épreuves difficiles lors du marathon de Nantes. Les coureurs de l'Entente
Athlétique Club Castelbriantais ont connu des fortunes diverses, la meilleure place échouant à Bruno
Forestier, 426e sur 3185 participants en 3h14.58. Suivent : Didier Brunet 717e en 3h25.31, David
Maillet 746e en 3h26.16, Bruno Houssais 1990e en 3h58.29, Jérôme Lefeuvre 2593e en 4h15.21,
Pascal Ferrand 2778e en 4h25.31 et Marc Bordereaux 2793e en 4h26.33.
Aux Foulées de l'Éléphant (9 km), Catherine Gallais 799e sur 2835 en 51.59, Béatrice David 1417e en
56.30, Jean-Paul Gallais 1657e en 59.13, Brigitte Richard 1821e en 1h00.18, Amélie Pasquier 2645e
en 1h10.18 (1ère course officielle) et Gwénaël Pasquier 2647e en 1h10.19.
Cyclisme : 4 podiums en or aux départementaux pour les pistards(es) du CCC

Au championnat départemental sur piste à Couëron, les coureurs du Cyclo Club Castelbriantais ont
glané quelques places sur le podium. Dans les épreuves de vitesse, en seniors, Alexandre Tardif prend
le titre. En juniors, 3e Xavier Morin. Fanny Charlot prend la 2e place chez les dames. Marine Cavé
monte sur la plus haute marche en minimes cadettes, juste devant Chloé Pasgrimaud. En poursuite
juniors cadettes, tir groupe du CCC aux trois premières places avec Fanny Charlot, Marine Cavé et
Chloé Pasgrimaud. Sur le 500 m, Fanny Charlot prend l'or, l'argent revenant à Marine Cavé. Sur la
course aux points, Alexandre Tardif est 3e en juniors-seniors, Marine Cavé 2e et Antoine Cherraud 4e
chez les minimes...
Sur route cette fois, à Saint-Julien de Vouvantes (3e catégorie et juniors), la meilleure place est à
mettre à l'actif de Kévin Perret, 7e. Yvonnick Rétif est 13e, Xavier Morin 15e. A Beauvoir, en juniors,
très belle 3e place de Maxime Derouint. A Sainte-Luce en cadets, 6e Victor Voisin.
Futsal : pour une place en finale !

Samedi dernier, lors du 3e plateau du championnat, les filles se sont imposées contre Zamen Futsal
Nantes (9-3). Samedi 3 mai, les seniors garçons disputeront les demi finales de la Coupe de
l'Atlantique futsal face à la Stéphanoise Futsal. Coup d'envoi à 16h au gymnase Guy-Môquet. Les
Blues de Stéphane Maury comptent sur le soutien d'un nombreux public. A la clé, une place en finale
à Angers le samedi 24 mai. A noter par ailleurs que Florian Plantard (le 2e au 1er rang à partir de la

gauche sur la photo) était de la sélection Atlantique qui a terminé 3e des inter-ligues Futsal samedi
dernier au gymnase du Pré-Gauchet à Nantes. On compte sur lui maintenant pour emmener les Blues
vers la finale de la coupe régionale...
Semaine du Football Féminin : journées d'accueil et de découverte

En attendant l'accord officiel revenant en dernier ressort à la FFF, la Ligue Atlantique de Football et le
District de Loire-Atlantique ont déjà validé le projet de rapprochement entre les Voltigeurs Football et
Châteaubriant Futsal. A la clé, la construction d'un projet féminin de dimension intercommunale dès la
rentrée 2014. Pour légitimer la création de cette section féminine, le District 44 a confié officiellement
aux deux clubs l'organisation des finales départementales du foot féminin le samedi 17 mai au stade
de la Ville-en-Bois.
Par ailleurs, avec le soutien des instances citées, les 2 clubs participeront à la Semaine du Football
Féminin en organisant des journées découverte : Mercredi 30 avril et 7 mai de 14h à 16h à
Châteaubriant (stade Lenoir, route de Vitré) pour les 6-15 ans. Les vendredis 16 mai à Châteaubriant
(stade de la Ville-en-Bois) et 23 mai à Soudan à partir de 19h30 pour les U17 à seniors. Pour tout
renseignement, contacter les n°s suivants : 06.60.94.83.27 - 06.64.77.88.17 - 06.84.83.70.64 et
06.19.34.45.82.
Badminton : l'ALC finit 3e
C'est le meilleur classement du club à ce niveau. Lors de la dernière journée, l'ALC a battu Rezé 5-3.
Pour la 7e année consécutive, l'ALC évoluera en 1ère division départementale.
Gymnastique : les juniors se comportent honorablement en "Région"

Samedi 26 avril, 3 jeunes gymnastes des Voltigeurs étaient sélectionnées pour la compétition DIR
Fédérale Zone (grand ouest). Charlène Lefeuvre termine 51e, Julie Boucault 62e et Julie Margat
71e. Dimanche 27 avril, c'était la compétition DIR Critérium. En catégorie minimes, Marion Biou
termine 54e sur 112. En cadettes, le club adresse une pensée à Léa Boisseau qui malheureusement
n'a pu participer à la compétition suite à une blessure mais compte bien revenir au plus vite dans les
compétitions. Bravo aux filles, aux entraineurs, Vanessa et Valérie et à la juge du club, Alexia.

