Semaine 9
Judo : la relève du JCC à l’honneur…

Le JCC était sur les tatamis du dojo du Croissant à Nantes samedi 22 février, à l’occasion du tournoi des petits
«as» par équipes poussins. En - 27kg, Mathis Lément, en -30 kg Dylan Madiot et Killian Michel, en -34 kg Jullian
Roche, en -38 kg Gaëtan Gérard et en -42 kg, Xavier Mussard ont effectué une très bonne prestation puisqu’ils
e
se classent 9 sur 25 équipes après cinq rencontres. Gary Michel et Benjamin arbitre Morand étaient
respectivement arbitre et commissaire sportif.
L’Entente Athlétique club au trail du Vignoble nantais

e

Il y avait 8 représentants du club sur cette épreuve qui comptait 1041 participants. Dans le 22.600 km, 346 Gilles
e
e
e
Forget en 2h06.47. 608 Régis Joly en 2h22.10. 711 Christophe Hamon en 2h28.51. 807 Marie-Noëlle
e
e
Bouchaud en 2h37.16 et 866 Sandrine Boisgard en 2h42.24. Sur le 54 km (582 participants), 118 Stéphane
e
e
Galpin en 6h14.43. 203 Clovis Boisgard en 6h53.18 et 204 Paulo Dacosta en 6h53.19.
Foot : les Voltigeurs font le dos rond...
Dans le derby du Nord (de la Ligue Atlantique), les Voltigeurs n'ont pas réussi à s'imposer aux dépens de Segré
(0-0) et à reprendre la tête du championnat-élite, pendant que dans le match au sommet entre les Vendéens des
Sables et Carquefou, il n'y a pas eu de vainqueur non plus. On peut sentir un peu de frustration dans les propos
de Stéphane Mottin : "certes, nous avons eu une entame difficile. Les gars semblent avoir peur. Ils n'osent plus".
En effet, les Haut-angevins auraient pu marquer à deux reprises dans les 5 premières minutes. "La deuxième mitemps a été de bien meilleure facture. Nous avons eu des opportunités, mais nous manquons cruellement de
réalisme". Aux dépens de l'entraîneur des bianco-néri, il manquait deux titulaires à l'appel : Idrissa N'Doye et Loïc
Binet, blessés à l'entraînement cette semaine. Le coup reste toujours jouable...
En DSR, l'équipe B aussi s'est contenté d'un nul à Luçon (1-1. But de Touré sur penalty). Le onze de Laurent
Bommé est toujours sur le podium, à une encablure de Cholet et Saint-Père en Retz. En PH, l'ALC partage aussi
les points à Saint-Pierre Montrevault (2-2).
4 podiums pour le Cercle d’escrime castelbriantais

Samedi se déroulait à Nantes, au complexe Sportif Mangin Beaulieu, la deuxième des quatre manches du
championnat départemental d'escrime. Elle était organisée par le Nantes Etudiant Club Escrime. Le CEC était
représenté par 11 tireurs : 5 en catégorie benjamins (2001 et 2002) sur 12 participants au total ; 6 en catégorie
pupilles (2003 et 2004) sur 12 également. Bilan très positif pour le club castelbriantais. En effet, en pupilles,
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Guillaume Ermine termine 1 juste devant Noah Hémery. En benjamins, Bastien Ermine prend également la 1
e
place. Paul-Émile Delavaud et Elouann Palierne sont 3 . Prochain rendez-vous le 5 avril à Rezé, organisé par
l'ASBR.
Rugby : le SAC victorieux
Huit jours avant le recevoir son homologue de Clisson en match en retard, le SAC a renoué avec la victoire après
des semaines sans jouer. C'était chez les Postiers nantais : 10-6. Avec autant de victoires que de défaites (6), les
Ruggers castelbriantais pointent à la 5e place du classement de promotion d'honneur et comptent deux matchs
en retard sur La Baule (4e).
Cyclisme : la saison sur route est repartie pour le CCC
A Chazé sur Argos, Charlie Colin termine 2ème juste devant Charles-Henri Lycurgue. A noter que le club vient de
créer une section VTT. Avis aux amateurs. Plus d'infos sur : http://www.ccchateaubriant.fr/pages/vtt/accueilvtt.html. Samedi 1er mars à partir de 15h au vélodrome, reprise de la saison sur piste avec la 1ère manche du
Challenge Riaud-Huby. Entrée gratuite.
e

Gymnastique : le Voltigeur Samuel Biou 5 des régionaux

Samedi 22 février se tenait à Laval la compétition régionale de gymnastique en individuel pour les garçons,
e
e
e
catégorie junior/senior. Samuel Biou termine 5 , Josselin et William Maruszak Josselin 8 et 9 . Dimanche, en
e
catégorie critérium 12 ans, Mattéo Ricou est 29 devant Anthony Bonneau. En critérium 13 ans, Émeric Bertin
e
e
e
21 . En 14 ans, Erwin Bertin est 14 et en 15 ans, Maël Bardoul Maël 13 . Merci aux juges William Maruszak et
Valérie Ytas.

