
Semaine 36 

 

Football 

Les Voltigeurs  sévèrement battus à Trélissac 

Les 
Castelbriantais se déplaçaient à Trélissac pour le compte de la cinquième journée de 
CFA. «On a fait une bonne première mi-temps où on n'a jamais été en danger. On les a 
bien canalisés. Puis ils ont fait deux changements en deuxième mi-temps qui ont 
apporté beaucoup de dynamisme en attaque».  

Stéphane Mottin, l'entraîneur des Voltigeurs est forcément déçu. La blessure d'Adrien 
Bommé, sorti à la pause, n'a rien arrangé. Franck Chehata, qui évoluait sous les couleurs 
castelbriantaises l'an passé, a débloqué la situation en faveur des locaux. Il a adressé un 
superbe centre pour Gassama (1-0, 68e). Les hommes du président Viol ont eu une grosse 
occasion juste après, la tête de Jean-Jaurès Kreye s'écrasant sur la barre avant que le 
ballon ne rebondisse sur la ligne. Hélas, Papin (81e) et Demacon (89e) enfonceront le clou. 
Cette nouvelle défaite fait mail avant un autre déplacement tout aussi délicat en Vendée, à 
Fontenay, qui a créé la surprise en s'imposant à Saint-Malo (1-0). 

Par ailleurs, en Coupe de France, les féminines du GF Châteaubriant-Derval se sont 
inclinées à Oudon-Couffé (PH) sur le score de 5-0, non sans démériter aux yeux des coachs, 
Bruno Pinon et Jérôme Patrie. «On a donné 3 buts et on a raté 3 face à face, mais la 
possession de balle était pour nous. C'est encourageant au niveau du contenu» 
estiment-ils. Chez les garçons, élimination de l'ALC qui ne jouera pas le 4e tour. Aux Ponts 
de Cé (D1), les hommes de David Brihat se sont inclinés en prolongations 4-2 (2-2 à la fin du 
temps réglementaire ; buts de Charly Lelièvre et Vincent Dauvé). 



Course à Pied 

L'EACC au semi d'Auray-Vannes 

Sur le 21.100 km, Elisabeth Veillon se classe 1159e sur 3511 en 1h47.42 devant Sébastien 
Peigné, 1695e en 1h56.26, Dominique Coutant 2980e en 2h13.15 et Benoît Pasquier 
3042e en 2h15.09. 0 Varades, sur la même distance, Gérard Gillet finit 101e sur 379 en 
1h36.21. 

Boxe 

Une journée découverte le 17 septembre 

Dans le cadre d'une action soutenue par la Fédération Française de Boxe, le BCC organise 
une matinée découverte et d'initiation à la boxe anglaise samedi 17 septembre de 14h à 17h, 
gymnase (salle marron) ou à proximité du terrain multisports, selon le temps. Contact : 
Noreddin : 06 86 46 09 54. 

Semaines 34 & 35 

 

Eclats de Sportifs 

Beaucoup de monde sur le podium du Forum 

Comme 
chaque année, la Municipalité a profité du Forum des Associations pour mettre à l’honneur 
les 6 derniers lauréats du challenge Eclats de Sportifs 2016. En présence de Georges-Henri 



Nomari, adjoint aux sports, de Monique Bigot, adjointe aux Affaires Internationales, de Marie-
Jo Havard, adjointe aux Affaires Sociales, d’Adeline Gaigeard, adjointe à la Jeunesse, de 
Serge Moreau, ancien Président de l’Office Municipal des Sports, et des partenaires de 
l’opération (Intermarché/Intersport/Société générale/Hyper U/Système C/La Déco’Tech/ 
Aviva), les nominés des mois d’avril à septembre 2016 ont été honorés et salués pour leurs 
belles performances sportives. 

Claude 
Sicot, capitaine de l’équipe de vétérans du Tennis-Club Castelbriantais (avril 2016 - photo ci-
dessus), Charly Lelièvre de l’ALC football (mai 2016), l’équipe de U8 du Sport Athlétique 
Castelbriantais (juin 2016), l’équipe seniors garçons de l’ALC Handball (Juillet 2016), 
Morgane Robert du Cyclo-Club Castelbriantais (août 2016) et Benjamin Gaudin du Judo-
Club Castelbriantais (septembre 2016), se sont ainsi vus remettre un trophée ainsi que des 
bons d’achats. Après avoir félicité les lauréats pour leurs résultats et remercié les partenaires 
de l’opération, Georges-Henri Nomari a invité le public à participer à la grande finale du 
challenge Eclats de Sportifs, qui se déroulera le jeudi 10 novembre prochain, à 20h30, à la 
Halle de Béré. 

Football 

Première pour les Voltigeurs ! 

 



Un doublé du capitaine Loïc Binet a permis aux nationaux Voltigeurs de s'offrir leur permière 
victoire cette saison devant Plabennec. Il était temps. Après 2 défaites (Mantes et Cholet) et 
un nul à Romorantin, les hommes de Stéphane vont pouvoir engranger un peu de confiance 
avant un déplacement délicat à Trélissac. L'efficacité a fait quelque peu défaut jusqu'içi et 
c'est la raison pour laquelle le club a enrôlé un nouvel attaquant en provenance du Red Star, 
Anthony Piétri (en photo). Pour l'équipe B, l'entame en DH est compliquée : deux courtes 
défaites... 

Course à pied 

L'EACC sur tous les trails 

Au trail 
de Savenay, sur 6 km, Joseph Paillard 34e sur 169 en 28.24 (1er M3). Sur 18 km, Thierry 
Roué 45e sur 538 en 1h23.34. Au trail Seltic du Sel de Bretagne, sur 32 km, Jean-Michel 
Pineau 8e sur 66 en 2h27.17 (3e M1). Au trail du château de Bézyl, sur 24 km, Michel 
Galesne 24e sur 33 en 2h43.15, Elisabeth Veillon 30e en 2h52.47 (2e M2) et Martine 
Taunay 33e en 3h11.44 (3e M2). Sur 12 km, Thierry Emeriau 38e sur 129 en 1h05.52 devant 
Daniel Gautier 41e en 1h06.38 (1er m3), Jérôme Lefeuvre 44e en 1h06.38, Béatrice Pinon-
Braud 66e en 1h13.10 (1ère M1)… 

 

 

 

 

 



Semaines 31, 32 & 33 

 

Bowling 

Un podium pour Esteban Bidone 

 

Esteban Bidone du Castel Bowling Team Châteaubriant termine sur le podium (3ème) chez 
les benjamins lors des Championnats de France Jeunes (Interrégionaux)  qui se sont 
déroulés à Nantes Saint-Sébastien. La victoire revient à Lebreton Shahin de Rouen. Mathis 
Rouyer, également membre du club, termine à une honorable 15e place chez les 
minimes. La saison est lancée. 

Football 

Les Voltigeurs ne sont pas encore prêts ! 

C'était déjà le sentiment au terme des derniers matchs de préparation, notamment après les 
défaites face aux réserves du Stade Rennais et du Stade Lavallois. "Nous ne sommes pas 
prêts" jugent sévèrement Stéphane Mottin, le coach et Jeff Viol, le président des Voltigeurs. 
Dans la préparation individuelle d'avant-saison, les joueurs n'ont pas fait tout ce qu'il faut 
semble t'il. Autant lors des deux dernières saisons, ils appréhendaient des championnats 
qu'ils découvraient, autant ils s'imaginent qu'ils connaissent le CFA cette année. "Erreur. Et 
l'exercice sera autrement plus compliqué". 

Cela s'est hélas vérifié à Mantes la Jolie (défaite 2-0). Dans les Yvelines, les Castelbriantais 
ont été cueillis à froid dès la 3e minute de jeu et ils n'ont jamais été en mesure de revenir, 
malgré une possession de balle supérieure. Ajouté à cela un brin de naïveté et il n'en faut 



pas plus pour que le technicien des bianco-neri soit furieux. "On va devoir cravacher cette 
semaine pour se mettre à niveau", surtout avant la réception de Cholet qui a battu 
Trélissac (3-2). Glenn Le Gall et Eric Djemba-Djemba devraient intégrer le groupe. Coup 
d'envoi à 18h à la Ville en Bois, sur une pelouse entièrement refaite, à neuf et aux normes 
fédérales. A noter par ailleurs la victoire de l'équipe réserve en match amical face à l'ES 
Bonchamp (DH Maine) : 4-1 (buts de Christopher Pasquier, Memel Doguié et doublé de 
David Vernet) 

Le Stade Rennais remporte de tournoi des U17 Nation de l'ALC 

A Issé, 
le Stade Rennais s'est adjugé la 1ère édition du tournoi des U17 nationaux organisée par la 
section foot de l'ALC, avec le soutien du club de LUSTVI et des arbitre sde l'UNAF du 
secteur de Châteaubriant. Une 2e édition de qualité qui réunissait aussi le Stade Lavallois, 
Angers SCO et le Stade Malherbe de Caen, qui a permis de démontrer, s'il en était besoin, le 
savoir-faire du club de la capitale du Pays de la Mée. 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC 

A Saint-Michel Chef Cherf, sur le 10.500 km, Thierry Roué se classe 56e sur 666 en 41.08 
devant Thierry Emeriau 174e en 46.34, Béatrice Pinon-Braud 283e en 50.50, Martine 
Bouchet 564e en 1h02.06 et Brigitte Richard 592e en 1h02.38. Sur le 5.5 km, Joseph 
Paillard est 18e sur 79 en 24.33 et 1er en master 3. 

 

 

 

 

 



Semaine 30 

Aqua Choisel, le nouveau centre aquatique intercommunal fait le plein... 

 

Bonne nouvelle, l’Aqua Choisel a ouvert ses portes lundi 25 juillet à 9h30 et ce bel 
outil connait une belle affluence depuis le premier jour (404 entrées). En 4 jours, 2055 
entrées ont été enregistrées. Plaques à bulles, rivière à contre-courant, sauna, hammam, 
jacuzzi, plongeoirs, pentaglisse… n’attendent que VOUS à l’espace aquatique 
intercommunal.  

Contacts : www.cc-castelbriantais.fr, Tél. : 02.40.07.73.78.  

Pour évitez les files d'attente à l'entrée de l'Aqua Choisel, vous pouvez aussi acheter vos 
tickets tranquillement de chez vous en ligne ? C'est simple, un clic sur ce lien : http://www.cc-
castelbriantais.fr/…/aqua-choisel-achetez-vos… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Football 

Les Voltigeurs s'imposent sur leurs premières sorties 

Au 
terme de la première semaine de reprise de l'entraînement, les nationaux Voltigeurs ont 
disputé le tournoi de Fay de Bretagne. Ils ont remporté le trophée après avoir battu la TA de 
Rennes (CFA2) sur le score de 2-0, grâce à deux réalisations de Dimitri Milon, et avoir fait 
mal nul 0-0 contre l'ESSA Vertou (CFA2). Mercredi soir à Château-Gontier, ils ont battu le 
Mans (CFA2) 2-1 : buts de Glenn Le Gall et Jean-Jaurès Kreye. A Angers samedi, ils se sont 
inclinés dans les arrêts de jeu seulement (1-0). C'est bon pour le moral des troupes de 
Stéphane Mottin. Prochaine sortie mercredi 3 août contre la réserve du Stade Rennais à 
Rougé... 

 

 

 

 

 

 



Semaines 28 et 29 

 

Football 

Les Voltigeurs ont repris le chemin des stades 

7e d'un 
championnat qu'ils découvraient l'an passé, le CFA, avec un objectif-maintien acquis de 
haute lutte mais très tôt, les Voltigeurs ont repris l'entraînement lundi 18 juillet. Fidèle à ses 
habitudes, Stéphane Mottin a prévu 4 semaines de préparation avant la première journée qui 
se jouera à Mantes, dans un groupe on ne peut plus relevé avec 2 réserves de Ligue 1 
notamment, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, sans parler de deux promus 
ambitieux, Chartes et Granville. 

Cette saison, le coach castelbriantais sait que l'effet de surprise du promu ne jouera plus, 
mais pourra compter sur 5 nouvelles recrues, en attendant la venue d'un autre renfort, un 
défenseur polyvalent gaucher : Valentin Prévost (SO Cholet, CFA) qui sera la doublure du 
gardien Grégory Douard, Jawad Boukabous (Le Mans FC, CFA2), Dimitri Milon (Le Havre, 
CFA2), Glenn Le Gall (Dinan Léhon FC, CFA2) et Eric Djemba Djemba (Surabaya United, 
Indonésie). Ces arrivées compensent les départs de Franck Chehata (Trélissac, CFa), 
Mickaël Martin (Saint-Brieuc, CFA2) et Hugo Foucher. En matchs de préparation, les 
Voltigeurs disputeront le tournoi de Fay le 24 juillet contre Vertou (CFA2) et la TA de Rennes 
(CFA2). Mercredi 27 juillet à 19h à Château-Gontier, contre Le Mans (CFA2). Samedi 30 
juillet à 17h, à Angers SCO B (CFA2). Mercredi 3 août à 19h à Rougé, contre Stade Rennais 
B. Samedi 6 août à 17h à Abbaretz, contre Stade Lavallois B (CFA2). 

Plus de 100 gamins au Beach vert à Choisel 



 

Très belle affluence avec plus de 100 enfants, garçons et filles, qui ont répondu présent à 
l'invitation de la Ligue Atlantique de Football mardi 12 juillet sur le site de Choisel. Pour cette 
3e édition d'une opération séduction auprès des enfants qui ne sont pas partis en vacances, 
il y avait notamment, grâce à la complicité du service jeunesse de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais, la présence des centres de loisirs d'Erbray, Issé, Saint-Julien 
de Vouvantes, Rougé et Saint-Aubin des Châteaux. Tous sont repartis avec un tee-shirt et 
des goodies de l'Euro 2016. Un vrai bonheur partagé... 

 

 

 

 

 

 



Cyclisme 

Les dirigeants du CCC à l'honneur 

 

Lors d’une sympathique réunion de dirigeants du Cyclo club castelbriantais, salle du 
vélodrome, à laquelle participaient Serge Moreau et Jean-Luc Marsollier, l'ancien et le 
nouveau président de l'OMS, certains d’entre eux ont été mis à l’honneur par les distinctions 
qu’ils ont reçus ces dernières années. De gauche à droite : Didier Luette, Pascal Paillusson, 
Louis Philippe, Daniel Henry, Fernand Havard, Marie-Jo Havard, Gilbert Burban, Jacques 
Guichard, Armand Poulain, Jean-Paul Bézard, Gustave Guyau et Georges-Henri Nomari 
avec Christian Le Moël représentant la municipalité. Les différentes médailles du Comité 44, 
du Comité régional ou de la Fédération Française de Cyclisme récompensent ces bénévoles 
et leurs familles, pour le temps passé au service de ce sport et auprès des jeunes 
cyclistes. Présente avec ses parents, la toute nouvelle championne de France par équipe 
des écoles de vélo, Morgane Robert, a également été félicitée et ovationnée par les 
responsables du club. 

Côté 
sportif, le dynamique comité des fêtes des Landelles d'Erbray organisait 3 épreuves avec le 
concours technique du CCC. En cadets, c'est le Nantais Déquippe qui l'emporte. En D1-D2, 
victoire du Breton Patrice Bello. Wilfried Frette prend la 15e place et Stéphane Jourdren la 



19e. En D3-D4, Mickael Adam (en vert sur la photo), motivé à l'idée de courir sur ses terres 
après sa victoire il y a un mois à St-Géréon, a confirmé sa bonne forme du moment en 
montant sur la 3e marche du podium. 

A Abbaretz, Clément Jannault est 13e. A Notre Dame de Riez, Stéphane Jourdren, repris à 
100 m de la ligne, décroche une belle 5e place. Au Lion d'Angers, Jack Newton est 14e. A 
Redon, Damien Duchemin termine 7e tandis. 12e, Mathieu Ploquin est le premier des 3e 
catégorie. 

L'association "Clissaa voir et agir de passage" à Châteaubriant 

L’association a été accompagnée par un groupe de cyclo du CCC et reçue en mairie par 
l’adjoint aux sports GH Nomari. Cette année c’est le tour de la Loire atlantique, en 6 étapes 
de 100 km environ, qui est au menu de ces cyclistes amateurs. Pas moins de 9 tandems et 
autant d’accompagnateurs pour aider et audio-visiter notre région. «CLISSAA Voir et 
Agir» est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général qui œuvre à rendre 
plus facile l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de déficience 
visuelle. Les membres sont des personnes non-voyantes, malvoyantes ou voyantes qui 
partagent la conviction que toute personne a une place entière dans notre société. Pour 
visiter le site : http://clissaa.fr 

 

 

 

 

 

 

 



Tir à l'arc 

Les archers castelbriantais visent juste 

 

Les Archers de la Mée disputaient le championnat départemental fédéral (tir à 50 m) 
organisé par le club de La Turballe. Malgé un fort vent latéral, les archers locaux ont su viser 
juste. Gabriel Bureau en minime et Damien Gourmelon en cadet terminent à la 3ème place. 
De son côté, Thierry Groseil monte sur la 2e marche du podium. L'équipe composée de 
Gabriel, Damien et Alexis Martin, en terminant 1ère, remporte le challenge par équipe 
jeunes. 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC 

Au trail du Tertre Gris à Pancé, sur le 42 km, Jean-Michel Pineau se classe 6e sur 120 en 
4h04.20. Aux Foulées d'Abbaretz, sur 12 km, Thierry Emeriau est 27e sur 51 en 53.12, 
devant Liobel Briand 37e en 1h00.14 et Benoît Pasquier 42e en 1h05.23. Sur le 6 km, 
Christophe Noyal termine en 27.34, devant Christopher Noyal en 28.20. Enfin, sur le 3 km, 
Quentin Emeriau met 15.15. 

Au trail de Guémené Penfao, sur 15 km, Hubert renaud est 20e sur 222 en 1h05.53 devant 
Thierry Roué 36e en 1h09.38, Philippe Sécher 49e en 1h11.55, Gérard Gillet 96e en 
1h20.42, Gilles Forget 109e en 1h22.10, Frédéric Fert 121e en 1h23.28, Marie-Noëlle 
Bouchaud 130e en 1h24.15 (3e master 1), Stéphane Galpin 131e en 1h24.16, Elisabeth 
Veillon 154e en 1h27.44 (4e master 2), Lionel Briand 172e en 1h30.29, Christophe Belloir 
202e en 1h38.55, Dominique Coutant 210e en 1h45.35 et Brigitte Richard 212e en 1h48.07. 
Sur le 7 km, Mickaël Aunette se classe 4e sur 68 en 29.15 debant Daniel Gautier 23e en 
34.52, Joseph Paillard 26e en 36.20 (1er master 3), Michel Ravé 31e en 38.42, Marc 
Bordereaux 35e en 40.35, Daniel Horhand 54e en 46.20 et Martine Bouchet 56e en 47.30 
(1ère v2). 

 

 



Tennis 

Le bilan du championnat d'été au TCC 

L’édition 2016 ne restera pas comme celle qui fera oublier la dernière belle performance de 
la bande du Capitaine Anthony Tessier en 2012. En effet, cette année là, les Delanoue, 
Landron, Bouchet et Jamet, emmenés par le «Noah» local, avaient décroché le titre de vice-
champions de Division 1. Depuis, la relève, en terme de palmarès, a beaucoup de mal à 
pointer le bout du nez. 

Non pas que les résultats soient mauvais, bien au contraire, mais à la lecture des 
classements des différentes poules, aucune équipe du club ne sort du lot afin de s’extirper 
des qualifications en vue de se frotter aux meilleures formations lors des joutes du tableau 
final à élimination directe, avec pour objectif l’attribution d’un titre. Une fois n’est pas 
coutume au TCC, ce sont les Dames qui relèvent le niveau. L'équipe 1 finit à une très belle 
troisième place (à égalité de points avec les deuxièmes) à seulement un petit point des 
premières, contre lesquelles elles ont concédé leur unique défaite. Les Dames 2 finissent 
aussi 3e, à deux points des deux équipes les précédant, et contre lesquelles elles ont 
concédé leurs deux défaites. Aucun regret, la logique est respectée. Du côté des messieurs, 
si l’on excepte les Hommes 3 qui ont obtenu un résultat similaire aux Dames 2 avec une 3e 
place, à 2 points des leaders, les Hommes 1 et 2 terminent leur championnat d’été à des 
classements peu honorifiques et loin des premiers. La qualité des adversaires, les difficultés 
à constituer des équipes le jour J, les blessures et autres indisponibilités peuvent expliquer 
ces différents résultats… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 27 

 

Cyclisme 

Morgane Robert (CCC) championne de France ! 

 

Morgane Robert, sélectionnée dans l'équipe des Pays de la Loire, a remporté à Rochefort 
(Charente Maritime), pour la première fois, le trophée de France des jeunes cyclistes. Cette 
compétition regroupe tous les comités régionaux qui ont sélectionné les meilleurs enfants de 
leurs écoles (de poussins à minimes) pour les épreuves suivantes : mécanique, QCM, 
vitesse, cyclo-cross, vitesse par équipe et route. Au final, le comité régional des Pays de la 
Loire remporte le classement général devant Rhône-Alpes et la Bretagne. Morgane Robert a 
notamment pris la 4ème place en vitesse. 

 

 

 



Course à pied 

La meilleure perf du week-end à Hubert Renaud (EACC) 

 

Entre plages et chemins creux à Pornichet, sur le 20 km, Hubert Renaud prend la 20e 
place sur 779 participants à l'arrivée en 1h21.22, devant Thierry Roué 37e en 1h24.39 et 
Philippe Secher 59e en 1h27.13. Sur le 9 km, Joseph Paillard termine 49e sur 376 en 39.26 
(1er en Master 3). Aux Foulées de Livré en Mayenne, sur le 10 km, Thierry Emeriau finit 42e 
sur 84 en 44.37 devant Béatrice Pinon-Braud 48e en 46.22 (1ère en Master 1), Michel 
Ravé 49e en 46.24, Benoît Pasquier 71e en 52.47 et Daniel Horhant 81e en 1h01.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escrime 

Claire Ermine nouvelle présidente du Cercle d'Escrime 

Après deux mandats de Président, soit 6 années, André Ribéra 
a souhaité passer le relais. Laëtitia Chatellier a été élue présidente pour la période 2016-
2019. Claire Ermine, secrétaire et Pierrick Eveno, Trésorier, ont été renouvelés dans leurs 
fonctions. Ils ont par ailleurs été tous les deux élus au Comité Directeur de la Ligue 
d'Escrime des Pays de la Loire le 18 juin ainsi que Mathilde Saget, compétitrice handisport 
du CEC.  

Le Cercle d’Escrime sera présent au Forum des Associations à la Halle de Béré à 
Châteaubriant le samedi 3 septembre afin de présenter le club, répondre aux questions des 
familles et prendre les inscriptions. La salle d’armes (voir plan d’accès sur le site 
internet http://www.escrime-chateaubriant.fr/) ouvrira le mercredi 14 septembre à partir de 16 
h pour les inscriptions et le prêt des tenues. Les nouveaux inscrits bénéficieront de trois 
séances d’essai avant le paiement de leur licence et d’une licence à prix réduit d’un montant 
de 70 €. Pour les autres licenciés, les tarifs seront de 100 € pour ceux qui sont nés 
entre 2008 à 2011, de 130 € pour ceux qui sont nés entre 1997 et 2007 et de 160 € pour eux 
qui sont nés en 1996 et avant. La reprise des entraînements sera retardée 
exceptionnellement cette année au mercredi 21 septembre car le Maître d’Armes, Jean-
Michel Saget, coordinateur du Haut Niveau d’Handisport Escrime encadrera l’équipe de 
France aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro de 7 au 18 septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 26 

 

Cyclisme 

Du Moulin Neuf à La Touche... 

 

C’est sur le circuit de la Touche d’Erbray que se sont disputées les épreuves initialement 
prévues sur le circuit du Moulin-Neuf à Châteaubriant. 59 coureurs ont pris le départ de la 
course réservée au 2, 3 et juniors sur un parcours vallonné et usant de 102,400 km. Dès le 
3ème passage, un groupe de 9 coureurs avec M. Verger (Team U 49), B. Landelle (Laval 
Cyclisme), M. Chevalier (USP), L. Plantard (EVAD), V. Terrien (Vélo Sport Valletais), A. 
Renaud (VSV), G. Anger (Laval cyclisme), E. Haie (VS Mésanger) et E. Gautier (Poc) sortira 
du peloton. Il maintiendra une avance d'une minute jusqu’à l’arrivée. A l’arrière, il y a bien 
eu quelques tentatives individuelles, mais le retour ne se fera jamais. L’arrivée très étirée 
facilitera le travail des juges à l’arrivée, la victoire revenant au Lavallois Bastien Landelle. Le 
premier Castelbriantais, Thomas Jeuland, est 29e. En cadets, Augustin Houdin-Libeau et 
Julian Bouchet sont 17e et 19e. 

Course à pied 

Un long raid... 

L'EACC avait des représentants au Raid du Golfe long de 177 km. Michel Galesne termine 
259e sur 479 en 30h53.13 devant Martine Brishoual 281e en 31h20.12 (3e en master 3), 
Jérôme Lefeuvre 352e en 33h51.10 et Paulo Dacosta 389e en 35h46.42. 

 

 

 

 



Football 

L'ALC, Les Voltigeurs et les Féminines reçus en mairie 

 

Le football castelbriantais est à l’honneur en cette fin de saison puisque 7 équipes de 
l’Amicale Laïque Castelbriantaise, des Voltigeurs de Châteaubriant, du Groupement féminin 
Châteaubriant-Derval et de l’Espoir Jeunesse Châteaubriant ont obtenu leurs billets 
d’accession. Cela valait bien une réception à l’hôtel de Ville par la Municipalité. Le maire 
Alain Hunault, entouré d’élus dont Georges-Henri Nomari, adjoint aux sports, s’est adressé 
aux joueurs, dirigeants et entraîneurs présents en les félicitant pour cette saison 
exceptionnelle et en saluant la belle et saine émulation entre les clubs locaux. 

Rappelons que l’ALC réussit le « Grand Chelem » avec la montée des 3 équipes seniors. 
Pour la saison 2016-2017, l’équipe A de David Brihat, championne de PH, accède en DRH, 
un niveau qu’elle avait connu il y a quelques années et qu’elle retrouve pour la plus grande 
fierté de Pascal Bruhay, président de l’ALC. L’équipe B monte en 1ère division et l’équipe C 
en 2ème division. Du côté des Voltigeurs, présidés par Jeff Viol, après avoir réussi le grand 
chelem en 2015-2016 avec la montée des 4 équipes seniors, le club récidive avec les 
joueurs de la B qui retrouveront la DH et l’équipe D qui jouera en D2. Enfin, l’Espoir 
Jeunesse Châteaubriant monte en 3ème division. Autre club à s’être illustré, le Groupement 
Féminin Châteaubriant-Derval voit son équipe A, championne de 1ère division, monter en 
DSD, au sein du championnat-élite départemental. Avec 3 accessions en 2 ans, il s’agit 
d’une très belle réussite pour cette phalange, entraînée par Benoît Vaslin. 

L'édile a confirmé à cette occasion que le sport était une priorité municipale et a annoncé 
une subvention exceptionnelle de 10 000 euros partagée entre l’ALC et les Voltigeurs qui 
sera votée lors du conseil municipal du 12 juillet. 

 

 



 

Semaine 25 

 

Gymnastique 

Noémie Jans médaillée de bronze 

 

Saint-Nazaire accueillait la finale régionale Libre Zone 10/11 ans final D. Les Volti'Gym 
présentait Noémie Jans qui est parvenue à monter sur la 2e marche du podium, sur 26 
concurrentes. Lors de la finale régionale du Circuit Éducatif promotion 7/8 ans, l'équipe 
composée de Esther Van Baaren, Eléna Viaud et Octavie Kumagaï est arrivé à la 6e place 
sur 15. Dernier rendez-vous pour touts les gymnastes et les bénévoles au gala samedi 25 
juin. 

 

 



Sport et handicap 

Le tournoi de l'IME aux couleurs de L'Euro 

 

Il y avait une ambiance d'Euro 2016 à l'occasion du tournoi organisé par l'Institut Médico-
éducatif des Perrières sur le stade S'Interco. Plus de 150 jeunes et adultes handicapés ont 
participé à cette manifestation pilotée par Bruno, Franck et Nico et soutenue par l'OMS, la 
Ville de Châteaubriant et la Com-Com du Castelbriantais. Parmi les établissements 
représentés : les IME de Segré, Rennes, Hédé, Ancenis, Vitré, Le Bois-Greffier et 
Châteaubriant bien sûr, l'IDEFS de Chantepie, l'ITEP de Gesvres et la MFR de Segré, sans 
oublier trois équipes de Châteaubriant. Une journée sportive placée sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tir à l'arc 

Dominique Coulon et les jeunes brillent 

 

Dominique Coulon a participé au tir FITA (70 m) à Pornic et on peut dire que l'entrainement a 
payé puisqu'il est monté sur la plus haute marche du podium. Du côté des jeunes archers, ils 
étaient confrontés à leurs homologues des Pays de Loire lors de la coupe régionale de la 
ligue. Alexis Martin en benjamin et Gabriel Bureau s'offrent la 1ère place et Damien 
Gourmelon finit à la 6e place en individuel. Pour la premiere fois dans l'histoire du club, avec 
ces brillants résultats, les Archers de la Mée prennent la 2e place régionale par équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omnisports 

Jean-Luc Marsollier président de l'OMS 

 

Deux nouveaux membres ont rejoint le comité-directeur de l'Office Municipal des Sports lors 
de l'assemblée générale élective du 8 juin dernier : Eliane Lucas et Romain Priou. Depuis, 
un nouveau bureau a été composé. Ainsi, Jean-Luc Marsollier succède à Serge Moreau à la 
présidence de l'OMS, chaleureusement remercié après deux mandats bien remplis. Pour ce 
qui est des autres postes statutaires, le bureau exécutif est ainsi complété : vice-président 
délégué : Stéphane Coué, secrétaire : Eliane Lucas, secrétaire-adjoint : Bruno Bidone, 
trésorière : Anne Legrais-Ozberk et trésorier adjoint : Jean-Paul Bézard.  

Sur le plan opérationnel, des vice-présidents en charge de commissions ont été mis en place 
: Alain Pilette au "pôle subventions", Bruno Bidone au "pôle communication-formation", 
Romain Priou au "pôle événementiel-marketing" et Serge Moreau au "pôle sport-santé-
handicap", tous les membres du comité-directeur prenant une part active dans ces 
commissions fonctionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 24 

 

Tennis de Table 

Chloé Chevalier médaillée de bronze des régionaux ! 

 

Le Grand Prix des Pays de la Loire de tennis de table à La Romagne (club de Pro A), 
compétition référence de la saison qui regroupait les 16 meilleurs régionaux (poussins a 
Seniors) de chaque catégorie, tout le gratin (joueurs, entraîneurs ) régional était là. Au terme 
d'une excellente saison, Chloé Chevalier (classée 808) s'était qualifiée en qualité de numéro 
12 région alors qu'en début de saison elle n'était que numéro 17. Lors de la phase de poule, 
elle a réalisé d'entrée une belle "Perf" contre la tête de série 6, la Mayennaise Flavie 
Maguerie (classée 950), enchaînait par une victoire facile contre la numéro 13 du tableau 
(780). Malgré une belle résistance, elle s'inclina ensuite logiquement contre Charlotte 
Massinond (classée 1127 et future vice-championne régionale). 

Lors du match de barrage, Chloé retrouvait sa copine Cassandre Billy (classée 845) qu'elle 
battait 3/1 avec un mental sans faille. Les 1/4 de finales nous offraient une performance de 
premier choix. En effet, Chloé était opposée à Eva Courgeon, membre du Pôle espoir 
Région, classée 1000 et évoluant en nationale 1. Au terme d'une rencontre disputée oú 
Chloe aura progressivement pris le dessus mentalement et dans le jeu, elle s'imposa 3 sets 
à 2, signant une excellente "perf" de 200 pts et s'ouvrait les portes des 1/2 finales. La future 
championne régionale Clara Beaudron (classée 1155), championne de France benjamine il y 
a quelques semaines, ne laissait aucune chance à Chloé en 1/2 finale. Chloé menant 
toutefois 7/2 lors du premier set avec un niveau de jeu impressionnant. Elle se reprendra lors 
de la finale 3/4, signant une nouvelle "Perf" contre Anne-Lise Bonneau (920, nationale 
1). Partant tête de série 12, Chloé signe une  performance exceptionnelle en se classant 



3ème minime régional. Sa volonté de gagner et l'excellent niveau de jeu  pendant toute la 
compétition valide son impressionnante saison. 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC 

Aux Foulées de Pierric, la meilleure place sur le 12 km revient à Hubert Renaud 8e sur 77 en 
48.41 devant Thierry Emeriau 29e en 55.42 et Benoît Pasquier 62e en 1h13.53. A Saint-
Jacut les Pins, aux 6 h sur un circuit de 1.5 km, Jérôme Lefeuvre est 17e sur 23 (49.321 km 
parcourus) devant Gérard Charron 20e (44.548 km) et Daniel Horhant 21e (42.957 km). 

Cyclisme 

Laly Pépion et Chloé Rouxel en or et en bronze ! 

 

Saint Géréon était le théatre des championnats départementaux. Laly Pépion a confirmé sa 
3e place du championnat régional en décrochant la 4e place de l'épreuve minimes-
cadettes et la 1ère place de sa catégorie minime synonyme de titre. Chloé Rouxel, 14e de la 
course, monte sur la 3e marche du podium minimes. En seniors-juniors, Chloé Pasgrimaud 
est 11e de la course et 4e des juniors. 

Par ailleurs, le samedi, toujours à St-Géréon, Mickael Adam est parvenu à s'échapper avec 
quelques coureurs et à résister au retour du peloton pour décrocher une belle victoire. La 
7ème pour les verts et blancs cette saison, avec 7 coureurs différents. A Pierric, nouveau top 
10 pour Benjamin Robert, en minimes, qui décroche la 7e place. Baptiste Charlot confirme 
sa forme du moment avec la 10e place. Simon Bossard pointe le bout de son nez à la 18e 
place. 

 



Omnisports 

2 nouveaux membres au comité-directeur de l'OMS 

 

31 clubs sur 36 adhérents ont assisté à l'assemblée générale de l'Office Municipal des 
Sports de Châteaubriant le 8 juin au Foyer-restaurant des Terrasses, sous la présidence de 
Serge Moreau et en présence des élus dont M. le Maire, Alain Hunault et l'adjoint aux 
Sports, Georges-Henri Nomari. A cette occasion, il a été procédé à l'élection du comité-
directeur pour la nouvelle olympiade 2016-2020. 

10 membres sortant ont été réélus : Serge Moreau, Alain Pilette, Alexandre Morand, Anne 
Legrais-Ozberk, Jean-Paul Bézard, Bruno Bidone, Stéphane Coué, Philippe Communal, 
Pascal Gicquel et Jean-Luc Marsollier. 2 nouveaux ont été élus : Eliane Lucas et Romain 
Priou. L'élection du nouveau président et du bureau aura lieu le mercredi 22 juin. Par 
ailleurs, des dirigeants de club ont été récompensés (en photo) : Dominique Bouju (ALC 
foot), Bertrand Guitton (Roller Club), Bruno Visset (Club de plongée), Mickaël Chatelain 
(Châteaubriant Arts Martiaux), Sarah Boudet (Volti'Gym), Amandine Boucherie (ALC GR), 
Fabien Sarrazin (Squash team TCC), Henry Daniel (Cyclo Club), Didier Roulin (Archers de la 
Mée), Ronan Courtay (ALC basket), Jean-Noël Aubry (Billard Club), Alexandre Morand 
(Judo Club). 

Gymnastique Rythmique 

L'équipe Pré-collectif de l'ALC 7e du National 

Le championnat National de Gymnastique Rythmique s'est déroulé le week-end du 4 et 5 
juin dernier à Vaulx-en-Velin. L'équipe Pré-collectif était qualifiée avec la note de 16.45/20 et 
lors de cette dernière compétition a pu obtenir la place de 7ème sur 14, ce qui est un très 
bon résultat pour la section de l'ALC. A cette occasion les juges débutantes ont pu conclure 
leur stage de formation. Les résultats officiels nous parviendront ultérieurement. Vous 
pourrez venir les applaudir, entre autres sportives, lors du gala annuel le samedi 2 juillet à 20 
h 30 au Théâtre de Verre. 

 

 



Semaine 23 

 

Football 

Un nul pour en finir avec une saison "marathon" ! 

 

A défaut de terminer dans le top 5 d'un championnat qu'ils découvraient, les Voltigeurs se 
contenteront d'une 7e place, pour un tout petit point, dépassés au terme de l'ultime journée 
par Cholet. En bon capitaine, Loïc Binet a arraché l'égalisation in extrémis devant les jeunes 
Girondins de Bordeaux de Patrick Battiston et Marius Trésor. L'honneur est sauf à la Ville en 
Bois où les hommes de Stéphane Mottin n'ont rien lâché cette saison. Ce premier exercice 
en CFA est donc très satisfaisant pour le club du Président Jeff Viol, si l'on ajoute le retour 
de la B en DH et l'accession des seniors D. Un nouveau défi autrement plus difficile attendra 
les Castelbriantais en 2016-2017. "On ne pourra plus bénéficier de l'effet de surprise" 
concède le technicien voltigeur. Pour autant, le club est armé. La reprise de l'entraînement 
est prévue le 18 juillet, avec de nouvelles recrues espérées pour compenser les seuls 
départs de Mickaël Martin (Saint-Brieuc) et Franck Chehata (Trélissac). 

 

 

 

 

 

 



Bowling 

Les jeunes à l'honneur 

 

Mathis Rouyer, Oriane Froger et Esteban Bidone 

La section jeune du Castel Bowling Team a obtenu de très bons résultats lors des 
championnats de France Jeunes (phase régionale). Tout d'abord en Benjamin, Esteban 
Bidone finit premier sur les 2 journées (aux Herbiers et à Nantes) : il se qualifie par la même 
occasion pour la finale nationale qui se tiendra cette année à la Roche sur Yon (Vendée) en 
septembre prochain. Oriane Froger pour sa part termine sur la 3e marche du podium aux 
Herbiers et Matis Rouyer termine les phases qualificatives à la 5e place. L'entraineur du 
club, Bruno Bidone et le président, Jérôme Christian, sont satisfaits de ces bons résultats et 
vous donnent rendez-vous au forum des associations en septembre pour faire découvrir ce 
sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyclisme 

Laly Pépion médaillée de bronze des régionaux 

 

Avec l’organisation du critérium La Castelbriantaise et des championnats régionaux sur route 
à Louisfert, le Cyclo Club Castelbriantais était très mobilisé durant ce premier week-end de 
juin. Le ciel était clément pour la traditionnelle nocturne cycliste en centre-ville. Même si les 
coureurs castelbriantais se sont montrés tout au long de l’épreuve, la côte du château à 
gravir 55 fois a eu raison des plus téméraires. A ce jeu, les Bretons de Loudéac étaient bien 
décidés à faire la course d’équipe pour offrir la victoire à Clément Bommé, le localier de 
l’étape, mais les qualités de sprinter de Kévin Perret (un autre ex-castelbriantais) les ont 
contraint à changer de fusil d'épaule. Et c'est en solitaire que Justin Mottier a franchi la ligne 
d’arrivée. Le Locférien se contentera cette fois de la 3e place. 

C’est donc à Louisfert et à son dynamique Comité des fêtes que revenait cette année le 
privilège d’accueillir les Championnats sur route des Pays de la Loire. En minimes/cadettes, 
belle performance de Laly Pépion et Chloé Rouxel qui terminent 5e et 6e. Laly monte malgré 
tout sur la 3e marche du podium dans sa catégorie minime. Chloé est 4e et Manon Ribault 
12e. En juniors/seniors, Chloé Pasgrimaud est 8e. Par ailleurs, Baptiste Charlot décroche la 
8e place à Marans. Le week-end précédent, lors des championnats départementaux 
minimes et cadets du CLM à Trignac, Benjamin Robert a fini au pied du podium. 



Judo 

Vainqueurs du critérium régional 

Deux jeunes espoirs du Judo Club Castelbriantais ne se sont pas laissés intimider devant le 
jury des championnats régionaux. Après avoir gagné le critérium départemental à 
Nantes, Mathis Clément et Killian Michel terminent 1er du critérium technique régional a 
Angers. Ils évoluent en benjamin, ceintures orange/verte. 

Course à pied 

Mickaël Martin (EACC) sur le podium à Ancenis 

Au trail du Boël à Guichen, sur 35 km, Michel Ravé se classe 198e sur 215 en 4h02.59 
devant Jérôme Lefeuvre 199e en 4h03.01. Au trail d'Ancenis, sur 9 km, Mickaël Aunette 
monte sur la 3e marche du podium en 34.40 (1er senior), devant Thierry Emeriaux 41e en 
40.40, Josspeh Paillard 62e en 42.18 (1er en master 3) et Béatrice Pinon-Braud 92e en 
45.12 (3e master 1). Sur 20 km, Thierry Roué est 39e sur 510 en 1h42.20 devant Gilles 
Forget 144e en 2h02.49 et Elisabeth Veillon 214e en 2h14.21. Sur le 34 km, Martine 
Brishoual est 196 sur 206 en 3h23.25 (1ère en Master 3) devant Paulo Dacosta 197e en 
3h23.26 et Stéphane Galpin 198e en 3h23.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eclats de Sportifs 

Victor, Damien, Romain et Léa reçus en mairie 

 

Dans le cadre de la 15e éidtion des Eclats de Sportifs, quatre nouveaux lauréats ont été 
nommés par le jury et reçus en mairie par le Maire et les Partenaires de l'opération, en 
présence d'une forte délégation de présidents et dirigeants de clubs, sans oublier les amis 
des sportifs. Il s'agit de Victor Delaunay, jeune espoir de Châteaubriant Tennis de Table, 
Damien Gourmelon, jeune prodige des Archers de la Mée, Romain Priou, vice-champion de 
France au Billard Club Castelbriantais et Léa Coiffé, une petite nageuse pleine de 
promesses du Club nautique Castelbriantais. Ils défendront crânement leurs chances pour 
monter sur le podium des Champions Castelbriantais le 10 novembre à la Halle de Béré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 22 

 

Gymnastique 

Une médaille de bronze par équipes pour les Volti'Gym 

 

Sept équipes des Volti' Gym ont participé à une 
compétition GAF à St-Herblain. Samedi 28 mai, la formation DR2 12-15 ans composée 
de Hué Andréa, Fonseca Lila, Claude Pauline, Templé Chloé, Bessin Jeanne et Mouanga 
Océane est arrivée à la 11e place sur 23 équipes. La DR2 10 ans et + avec Gozubuyuk 
Samia, Couvrand Laura, Boudet Sarah, Biou Marion, Maruszak Cyrielle et Van Baaren 
Judith (blessée) a fini 5e sur 22. La DR1 12-15 ans avec Tramhel Flora, Munier Méline, 
Cuma Judith, Charriau Philomène et Barroche Maëlle a pris la 8e place sur 15. La DR1 10 
ans et + avec Crochard Romane, Choquel Aurélia, Choquel Aourégann, Bouyer Juliette 
et Renaud Candice est montée sur la 3e marche du podium.  

Dimanche 29, la DR1 10-13 ans Final A avec Kumagai Eulalie, Haubois Anais, Chereau 
Orlane, Viaud Naomi, Bellier Lili et Le Bozec-Boubee Cachou a terminé 15e sur 19. La DR1 
10-13 ans Final B avec Haumont Juliette, Geslin Louise, Soumbounou Fatima, Choquel 
Louna et Legras Jeanne est 9e sur 20. Enfin, la DR2 10-13 ans avec Jans Noémie, Delemer-
Le Roux Charlène, Rosmorduc Manon, Adam Aline et Labbé-Simon Léna est 7e sur 15. 

 



Judo 

4 qualifiés sur 5 pour les "France" 

Le Judo Club castelbriantais s'est illustré à Angers dimanche 29 mai en Coupe régionale 
avec ses cadets-cadettes 2 et 3e années. En - 55 kg, Oscar Corbion se classe 5e. En - 90 
kg, Tristan Barroche prend la médaille d'argent et en + 90 kg, Benjamin Gaudin s'adjue la 
médaille d'or. Ils sont qualifiés pour la Coupe de France qui aura lieu à CEYRAT les 15 et 16 
octobre 2016. Oscar sera remplacant. 
Lors du critérium régional pour cadets 1ère année, toujours à Angers, en - 50 kg Alexandre 
Allain est 5e. En - 66 kg, Killian Adam monte sur la première marche du podium. Ils sont tous 
les deux qualifiés pour le national à Ceyrat. 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC à St-Vincent sur Oust 

Au Tikentrail de Saint-Vincent sur Oust, sur le 13 km, la meilleure place revient à Christophe 
Noyal 87e sur 420 en 1h13.43, devant Christopher Noyal 193e en 1h23.55, Oliver Noyal 
234e en 1h27.08 et Nathalie Cherraud 236e en 1h27.10. Sur le 25 km, Serge Cherraud 
termine 72e sur 221 en 2h29.19. 

Cyclisme 

La première victoire de Jérémy Godiot 

Régulièrement placé depuis le début de saison, le Cécécéiste Jérémy Godiot a trouvé 
l'ouverture en remportant, en solitaire, l'épreuve du Bignon. En minimes, belle performance 
de Baptiste Charlot et Chloé Rouxel qui prennent les 5e et 7e places de l'épreuve de Hédé 
Bazouges. Chloé est une nouvelle fois première demoiselle... 

Vendredi 3, nocturne cycliste "La Castelbriantaise" 

Ce vendredi 3 juin à 20h30 se déroulera dans le centre-ville de Châteaubriant la 15e édition 
du critérium cycliste LA CASTELBRIANTAISE, une épreuve réservée aux catégories 1, 2, 3 
et juniors. Encouragé chaque année par près de 1500 spectateurs, le Cyclo Club 
Castelbriantais a souvent brillé dans cette belle compétition.  

Le club met tout en œuvre pour que le spectacle soit parfait, avec une sécurité optimale sur 
un circuit de 1.6 km. Les nombreuses primes attribuées lors des 65 tours donneront le 
vertige aux amoureux de la petite reine. Le départ est donné place Charles de Gaulle. 

 



Boxe 

Basile Guilloux et Samy Kraffe beaux vainqueurs 

 

350 personnes ont assisté au gala du Boxing Club Castelbriantais. Une soirée qui offrait un 
combat pro avec le Nazairien David Papot, vainqueur aux points devant le Roumain 
Tranfadir, au terme de 14 combats amateurs et de boxe éducative. Du côté local, on notera 
les victoires de Basile Guilloux face à Servientis (BC Campbon) et de Samy Kraffe. Théo 
Jaunay et le jeune Lucas ont été battus. 

Football 

Il est temps que la saison se termine 

Les Voltigeurs ont encore un match à disputer. C'est long. Mais ils ont fait le job. Malgré leur 
défaite à Romorantin au terme d'un match débridé (4-3, buts de Mickaël Martin, Franck 
Chehata et Adrien Bommé), les hommes de Stéphane Mottin ont encore envie de finir dans 
le top 5 du CFA. C'est fort possible à condition de battre la B des Girondins de Bordeaux 
samedi soir à la Ville en Bois et que pendant ce temps, Saint-Malo, condamné à la victoire 
pour espérer souffler le titre à Concarneau, affiche ses dernières ambitions face à la réserve 
de Lorient. Les Voltigeurs B de Flo Plantard, déjà assurés de retrouver la DH une semaine 
plus tôt, ont respecté l'éthique de la compétition, en égalisant face à la lanterne rouge (1-1, 
but de Aurélien Faucheux).  

La C de Jérôme Patrie, vainqueur de son dernier match en forme de derby à Soudan (5-
0), aura malgré tout réussi un beau parcours en PH, pour finir dauphin de l'ALC, championne 
malgré sa défaite ultime à la maison devant Belligné (1-2). A noter le bel esprit sportif des 
joueurs de l'ALC qui ont fait une haie d'honneur au Bellignéen Sébastien Robin, dont c'était 
le dernier match. Un joueur et buteur extraordinaire qui avait marqué son passage 
castelbriantais aux Voltigeurs. Avec les montées de la B et de la D des Voltigeurs, des 3 
équipes seniors de l'Amicale (A, B et C), sans oublier l'équipe fanion du Groupement 
Féminin, vainqueur à St-Sébastien Profondine (2-0, comme la B devant Joué) et le club 
Espoir Jeunesse qui a dominé son championnat de 4e division, le football castelbriantais a 
vraiment fière allure. 

 

 

 



Natation 

Joil mois de mai pour les nageurs du CNC  

 

Le 1er mai à Ancenis, les Benjamins du Club Nautique Castelbriantais participaient au 3e 
Natathlon départemental, une journée riche de performances avec Victor Allain 10e en 
Brasse, Manon Bassino 9e en dos, Alexis Bourdel 12e en dos, Léa Coiffé, 3e en 
brasse, 3e en 4 nages et 2e en papillon, Trystan Gérard 13e en 4 nages, Esther 
Hamon 3e en dos, Louis Rousseau 5e en dos et Magali Thomin 20e en crawl. 

Le 16 mai, les plus grands participaient au circuit départemental à Couëron. Notons 
les beaux progrès de Marie Allain et Kévin Hallet-Gilois qui obtiennent des 4e places 
respectivement en dos et brasse. Nathan Loyer se classe 9e en papillon et Victor 
Blais obtient 2 médailles d'or en crawl et papillon, et une médaille d'argent en 4 nages. Kévin 
et Victor se qualifiaient pour le meeting régional le week-end suivant où ils ont confirmé leurs 
performances. Le 22 mai, 4 poussines représentaient le club à St-Nazaire lors du natathlon 
poussins. Félicitations à Adèle Le Neindre, Susie Hermenier, Mathilde Allain et Cloé 
Mignières qui ont très bien nagé sur cette compétition où le niveau était assez élevé. Elles se 
trouvent dans le milieu du classement général, ce qui est de bon augure pour la suite. Enfin 
le 29 mai, les benjamins participaient à la dernière étape du natathlon départemental à 
Couëron. Saluons la 2e place en papillon et la 3e place en crawl de Léa Coiffé, la 2e place 
en crawl et la 3e en dos de Esther Hamon, la 3e place en dos de Manon Bassino et de 
beaux accessits pour Trystan Gérard et Victor Allain. Les 3 benjamines Léa, Esther et 
Manon devraient être qualifiées pour la finale régionale du natathlon début juillet. 

 



Semaine 21 

 

Football 

Les Voltigeurs B en DH, le grand chelem pour l'ALC 

 

Pari réussi pour Florian Plantard et les réservistes voltigeurs qui vont retrouver l'élite de la 
ligue Atlantique, la DH. Le purgatoire de la DRS n'aura duré qu'un an. Un courte pénitence 
en vérité. Il est vrai qu'il n'avait pas manqué grand chose aux troupes de Laurent Bommé il y 
a un an pour rester à ce niveau quasi nécessaire depuis que l'équipe fanion a rejoint les 
hautes sphères du championnat national qu'est le CFA. Après avoir en partie écarté du titre 
Saint-Philbert de Grandlieu 15 jours plus tôt, les coéquipiers de Alan Hamon ont atomisé les 
Vendéens de Mouilleron le Captif (6-0). Piere Nunge, auteur d'un doublé, a été imité par 
Mickaël Martin, Auréline Faucheux et Jean-Pierre Mendy. Reste à respecter l'éthique 
sportive lors de la dernière journée contre les Nantais de La Mellinet. Avec le titre et la 
montée de l'équipe D de Jean-Félix Elin en 2e division (victoire 7-1 à Rougé), l'équipe C de 
Jérôme Patrie ne pouvait être en reste et fera tout pour conserver sa deuxième place en PH, 
après sa victoire aux dépens des Bellignéens de Sébastien Robin (3-2). 



Dans ce 
groupe D de Promotion d'honneur justement, l'ALC a assumé son statut de leader en 
s'imposant au Dresny-Plessé (2-0), chez la lanterne rouge. Mais tous les regards étaient 
tournés vers l'équipe C ce week-end, car une victoire était encore nécessaire et suffisante à 
Soudan B pour assurer l'accession en 2e divison. 3-2 : objectif atteint pour le Président 
Pascal Bruhay, accessoirement coach de cette formation. C'était le deal pour le Président 
d'un club qui a finalement réussi le GRAND CHELEM avec ses équipes seniors, puisque la B 
évoluera en 1ère division.  

Les filles en DSD 

 



Dans ce concert de louanges sur le foot castelbriantais, il convient aussi de saluer 
l'accession en DSD des féminines du Groupement Châteaubriant-Derval. Les coéquipières 
d'Erika Gérard ont étrenné leur titre en l'emportant 3-1 à la Ville en Bois devant Sainte-Luce 
(but de Léonie Dupré et doublé de Charlotte Philippot). Benoît Vaslin peut être fier du travail 
accompli autour de ce projet. En deux saisons, il aura permis à sa formation de passer de la 
3e division à l'élite départementale. Chapeau Mister Ben... 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC 

Aux 10 km de Nantes, Thierry Roué se classe 99e sur 611 participants en 38'52 devant 
Thierry Emeriaux, 205e en 42'25. Aux Foulées restériennes, sur 5 km, Joseph Paillard est 
21e sur 71 en 22'57 (1er en master 3). 

Handball 

La dure loi du sport... 

 

L'ALC hand ne jouera pas en Région, mais ce n'est que partie remise. Lors des barrages 
des seconds de Pré-Région, les Amicalistes ont échoué en finale, d'un rien. Aux tirs au but. 
C'est d'autant plus cruel qu'ils avaient fait le plus dur en égalisant à la dernière seconde du 
temps reglementaire. "Perdre comme ça, c’est très dur" avoue Guillaume Feuvrais, 
l’entraîneur, qui ne reproche surtout rien à ses joueurs. 

Tout avait pourtant bien commencé dans ces barrages d'accession organisés à Montreuil-
Juigné, avec deux victoires faciles en poule : 25-15 contre Sablé et 35-25 face au Lude. En 
finale, contre les Vendéens de Talmont, ils ont eu les armes pour dominer la première 
période, mais aux citrons, le score était figé à 12-12. Le suspense demeura entier en 
seconde période, les deux équipes ayant tour à tour 3 points d'avance avant d'offrir un 
dénouement éposutouflant. Menés de 2 points à 15 secondes du buzzer, les Castelbriantais 



parviendront à arracher miraculeusement l'égalisation. Hélas, à la loterie des tirs à 7m, 
Talmont a été plus fort en réussissant absolument toutes ses tentatives. 

Roller hockey 

Les poussins sur la 3e marche du podium 

 

Les petits Grizzlis ont terminé à la troisième place des finales du championnat poussins 
organisés à domicile. En matchs de poule, ils se sont imposés contre Morlaix (6-5), une 
équipe qui les avait dominés il y a 3 semaines. Face à cherbourg ensuite, les petits bleus se 
sont inclinés (7-8). Ces deux résultats les amenaient à jouer contre Rouen qui faisait figure 
de grand favori (victoire 14-0 et 19-0). Un peu en dedans au début du match, les 
Castelbriantais ont ensuite joué crânement leur chance mais se sont inclinés (0-9). Malgré la 
défaite, les locaux pourront avoir la satisfaction de se dire qu'ils ont été les seuls à prendre 
moins de 10 buts contre le vainqueur final, au point de faire quasiment jeu égal en seconde 
mi-temps (0-2). Dans le match pour la 3e place face à Neufchatel en Bray, ils ont sorti leurs 
plus belles griffes et livré ce qui ressemble à un match le plus abouti de la saison pour aller 
chercher, avec autorité et devant un public survolté, la dernière marche du podium (victoire 
4-2). 

 

 

 

 

 

 



Tennis de table 

Les minimes du CTT champions départementaux 

Les minimes du Châteaubriant Tennis de Table ont 
décroché le titre départemental de D3 le 21 mai à Basse-Goulaine. Après une victoire sans 
appel en 1/2 finale (6/0), Simon Janvresse, Guillaume Delaunay Guitton, Loic Montagne et 
Théo Renoux ont remporté la finale 6/4 contre Orvault. Bravo aussi à leur coach, Victor 
Hougron. Le lendemain, les seniors D3 et D2 jouaient également les titres. 
Malheureusement l'équipe 3 du club s'arrêtera en 1/2 finale D3 et l'équipe 2 perdra de 
justesse en finale D2. 
Ce même week end, Chloé Chevalier et Baptiste Kerbrat participaient aux championnats de 
France UGSEL à Romans sur Isère. Au terme d'une très belle compétition, Baptiste 
s'arrête en 1/8ème de finale, de justesse, contre un classé 17, alors qu'il est classé 
13. Chloé est passée tout près des 1/2 finale, s'inclinant en 1/4 de finale au terme d'un match 
épique (15/17 dans les deux derniers sets) contre la défenseuse Labbé (Normandie), 
numéro 2 du tableau. 

 


