Semaines 50, 51 et 52
Tir à l'arc
Un concours international World Target début janvier à Châteaubriant

Le club des Archers de la Mée organise samedi 7 et dimanche 8 janvier, 8h à 12h et 13h30 à 17h, au Centre
municipal des sports de Châteaubriant, une compétition de tir à l’arc. 130 archers viendront de tout le Grand
Ouest afin de décrocher, si leur score le leur permet, une distinction (Target) délivrée par la Fédération
internationale voire une place au championnat de France. Entrée gratuite.

Football
Deux cadeaux au pied du sapin des Voltigeurs
Après deux matchs nuls devant la réserver du PSG et de St-Malo, deux résultats (0-0)qui ont somme toute
permis de ne pas trop décrocher au classement, les Voltigeurs terminent l'année 2016 par une très précieuse
victoire à Chartres : 2-1. Deux buts signés Jawad Boukabous et Glenn Le Gall dont c'était la première réalisation
sous ces nouvelles couleurs en CFA). «3 points avant la trêve, ça fait du bien !» estime Stéphane Mottin.
«Cela faisait un moment que nos productions méritaient mieux, mais notre manque d'efficacité dans les
2 zones de vérité nous faisait particulièrement défaut».
Avec 16 points à la trêve des confiseurs, il en faudra le double au terme de l'exercice pour que les Voltigeurs
réussissent à se maintenir. Pour ce faire, les dirigeants du club ont décidé de renforcer le secteur offensif avec
l'arrivée d'un véritable avant-centre. L'international béninois Abou Maïga (26 séléctions) sera là le 28 décembre
pour la reprise de l'entraînement (en savoir plus en cliquant sur http://www.voltigeurs.fr/). «Ce joueur
d'expérience doit nous apporter ce qui nous manquait aujourd'hui : plus de profondeur dans le jeu et
surtout une présence importante dans la surface de réparation. Il a fini meilleur buteur (18 buts) du
dernier exercice de CFA avec St Malo »...

Gymnastique
Un petit conte de Noël pour les petits Volti'gym

Les Volti’Gym ont offert aux enfants le plaisir de partager une séance avec les parents des plus jeunes
gymnastes, ceux du groupe éveil. Cette année, le club compte trois groupes : deux le mercredi et un le samedi de
11h à 12h, un dernier créneau où il reste des places. L’effectif est donc de 29 « éveils » de 3 ans à 5 ans, ainsi
que des enfants avec différentes difficultés. Les enfants étaient fiers de montrer comment faire. Puis après un
chant de Noël, ils ont accueilli le Père Noël qui n'est pas venu les mains vides. Un joli moment d’émotion et de
convivialité.
Gymnastique
Les nageurs du CNC ont nagé avec Jérémy Stravius

Dimanche 18 décembre, 10 nageurs du Club nautique Castelbriantais participaient à la coupe de la communauté
de communes du pays de Blain. A cette occasion et pour l'inauguration de la nouvelle piscine, le champion
Jérémy Stravius était présent et a participé à la compétition. On peut noter les belles performances de Victor

BLAIS qui se retrouve plusieurs fois sur le podium en junior, Kévin HALLET GILOIS se classe 2e en Nage libre et
Nathan LOYER 1er en dos. Bravo également à Mathilde ALLAIN, Trystan GERARD, Emilie et Maxime HALLET
GILOIS, Susie HERMENIER, Adèle LE NEINDRE et Clément TRAMHEL pour leur participation. Cette belle
journée au côté d'un champion simple et abordable leur restera gravée longtemps en mémoire, en particulier pour
Victor qui a réussi à se qualifier pour la finale à l'australienne aux côtés de Jérémy Stravius.
Ce même week end, Léa COIFFE et Esther HAMON participaient au meeting régional des jeunes à Nantes afin
de se qualifier au natathlon régional. De belles améliorations de performances et des places plus que
satisfaisantes : Léa se classe 5e au 200m 4 nages et 6 en brasse. Esther se classe 6 au 200m 4 nages et 7e en
dos. Elles sont toutes les 2 dans les 15 premières sur toutes leurs nages. Félicitations à elles pour ces beaux
résultats.
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Natation
Pass'port de l'eau validés pour les nageuses du CNC
Le 10 décembre a eu lieu la première compétition de la saison pour 9 nageuses du groupe Pass'port de l'eau en
natation synchronisée. Les nageuses devaient réaliser entre 1 et 3 épreuves mêlant le plongeon, la natation
synchronisée et le water-polo. Elles ont toutes validé les épreuves avec succès. La prochaine étape sera pour
elles de valider le Pass'compétition natation synchronisée qui est la porte d'entrée pour les compétitions officielles
de natation synchronisée.
Cross country
La perf à l'école d'athlé de l'EACC

L’Entente Athlétique Club Castelbriantais a participé au trail d’Ecuillé. Sur la distance de 28 km, la meilleure
performance revient à Frédéric Fert 187e sur 309 en 2h46.39 devant Stéphane Galpin 188e en 2h46.40 et Gilles
Forget 204e en 2h48.31. Au cross de l’Erdre à Nort, en poussines (1.150 km), Inès Pasquier est 15e sur 94 en
4.41 devant Lina Marais 49e en 5.11. En benjamines (1.955 km), Charlène Pinon est 24e sur 149 en 7.58. En
minimes (2.550 km), Dounia Bonhomme 88e sur 147 en 11.44, en cadettes (3.420 km) Anaïs Gautier 75e sur 92
sur 15.53 et Justine Piétin 77e en 16.08. En seniors et masters (5.480 km) Brigitte Richard termine 114e en
31.51. En cadets (4.015 km), Yvan Quemener est 131e sur 135 en 18.28, en masters (8.660 km), Hubert Renaud
36e sur 317 en 30.23 devant Jean-Michel Pineau 59e en 31.17 et Thierry Roué 130e en 33.45. Enfin, en éveil
athlé, sur 900 m, belle 4e place de l’école de l’EACC avec Imad Nouari qui réalise le meilleur temps en 4.34
devant Esterline Lemarié en 4.41, Lenaïg Pineau en 4.52, Agathe Nicolas en 5.01 et Loane Rouesné en 5.1.

En marche nordique Tour FFA à Pacé, sur 11 km, Henri et Marie Gaucher sont 48e sur 119 en 1h14.11. Aux
Foulées de la Saint-Martin à Bain de Bretagne, où le club était le mieux représenté, sur 10 km, Didier Brunet finit
32e sur 139 en 44.25 devant Joseph Paillard 39e en 46.21 (2e en M2), Gérard Gillet 47e en 47.04, Florence
Pineau 98e en 56.36 et Brigitte Richard 119e en 1h02.24 (1er en M3). Sur 16.55 km, Jean-Michel Pineau est 3e
sur 138 en 1h12.10 (1er en M2), devant Hubert Renaud 6e en 1h13.54, François Baumy 71e en 1h35.02,
Elisabeth Veillon 94e en 1h40.40 (2e en M2), Martine Brishoual 123e en 1h51.07 (1ère en M3). Au cross de
Couëron, sur 3.955 m, Mickaël Aunette est 5e sur 70 en 14.22.

Semaine 48

Football
Les Voltigeurs accrochent un bon nul devant le PSG

Le coach castelbriantais tient d'abord à saluer les quelques 1350 personnes qui sont venues braver le froid pour
encourager les Voltigeurs à la Ville en Bois. "D'entendre tous ces jeunes nous soutenir, chanter, crier pour
les Voltigeurs, c'était vraiment agréable à voir et à entendre. C'était avant tout une belle fête. Au passage,
j'aimerais remercier tous les bénévoles qui œuvrent les soirs de matchs, car sans eux, ces moments
seraient
très
différents".
Et sur le plan sportif ? "C'est un point pris, un bon point compte tenu de l'adversaire du soir. C'est vrai que
le match était un peu fermé. C'est sans doute dû à notre classement actuel qui nous oblige à resserrer les
rangs. Notre mauvais départ est là, mais nous possédons les armes pour nous maintenir. A nous de faire
preuve de persévérance pour être plus performants dans les deux zones de vérité. Moins
d'approximations défensives et plus de justesse offensives associés à un état d'esprit comme celui de
samedi et nous nous remettrons sur de bons rails pour 2017 ! ".

Rugby
Le SAC s'impose au Mans

L'histoire ne dit pas si ce sont les nouveaux maillots qui ont permis aux Ruggers du Sport Athlétic Castelbriantais
de l'emporter au Mans, chez le dauphin des Sables, leader de Promotion d'honneur. N'empêche que cette victoire
(17-12) détonne et résonne dans le petit monde de l'ovalie régional. Elle permet aux Sacistes de se positionner à
la 6e place.
En fin de semaine donc, la Société Générale et le Comité Territorial des Pays de la Loire ont récompensé les
clubs vainqueurs des Finales territoriales 2016 lors d’une soirée événement au Club Pernod, à Nantes. Les
Finales Territoriales représentent, chaque année, pour tous les clubs engagés dans un championnat territorial,
l’aboutissement d’une saison sportive riche et éprouvante. En photo, on reconnaît Luc Mourguye, co-président du
SAC, avec les fameux maillots...

Cyclo-cross
Manon Ribault 5e en minimes
La meilleure performance du Cyclo-Club Castelbriantais lors des championnat régionaux de cyclo-cross à
Pouancé revient à la peite espoir féminine Manon Ribault, 5e de sa catégorie minimes.
Les autres résultats du club sont les suivants : en minimes garçons : Kilian Mandigout est 45e, Arthur Champion
58e. En cadets, Paul Perray se classe 30e devant Sébastien Pehuet 43e. En juniors, Mathieu Singeot s’offre une
belle 10e place alors que chez les espoirs, Xavier Morin (photo ci-dessous) finit 17e.

Gymnastique
Esther Van Baaren et Octavie Kumagaï confirment
Au Fenouiller en Vendée, la rencontre Coupe formation régionale poussines 7-8-9 ans a rassemblé plus de 200
filles. Les Volti’gym se présentaient avec Esther Van Baaren et Octavie Kumagaï qui ont confirmé leur niveau.
L'année prochaine, elles passeront en niveau B. Les poussines vont se préparer pour leur prochaine compétition
au mois de mai pour les circuits éducatifs. Samedi 17 décembre, séance parents-enfants, groupe éveil, à 11h.
Vers 11h30, visite du père Noël.
Course à pied
2 équipes de l'EACC aux 24 h !
Aux 24h par équipe de quatre coureurs, sur un circuit de 1033 m et par temps froid (3°, -1° la nuit), l’équipe
composée de Nicolas Trévier, Daniel Hohrant, Gérard Charron et Jacjy Fournier a parcouru 224.995 km, soit
15km de plus qu’en 2015. La deuxième formation avec Sophie Fournier, Patrick Guérin, Lionel Briand et

Christophe Belloir a effectué 219.819 km, soit 8.376 km de plus que la saison précédente. En individuel, Jérôme
Lefeuvre a fini 80 sur 101 participants en parcourant 88.552 km, devant Michel Ravé, 85 avec une distance de
83.552 km.

Par ailleurs, lors des championnats départementaux sur piste à Nantes, sur le 60 m, Justine Piétin a réalisé le
temps de 9''12, Thomas Moisel 9''55. Sur le 800 m, Christophe Noyal a mis 2'37 et termine 3e. Sur le 200 m,
Christopher Noyal met 28''67.
Judo
Benjamin Gaudin sur le plus haute marche à Nantes
2 judokas de Châteaubriant ont participé au tournoi de Nantes, labellisé excellence. Dans une poule où il y avait
quand même 25 combattants, de « beaux bébés » de plus de 90 kg, dont certains appartenant à des pôles
espoirs de la discipline, Benjamin Gaudin a effectué de très belles démonstrations au point de s’adjuger la 1ère
place du podium cadets. C’est assurément le fruit d'un entrainement sérieux de sa part. En – de 66 kg, Killian
Adam est non classé.

Roller hockey
Reprise gagnante pour la N3
Déjà en tête du championnat avec 4 victoires en autant de rencontres, les blancs et bleus ont continué sur leur
belle lancée en s'imposant face à Evretz sur le score 8 à 3. Avec ce succès, les Castelbriantais terminent l'année
2016 à la première place du groupe D. il s'agit du meilleur départ en championnat pour les Grizzlis depuis leur
création. De bonne augure avant une année 2017 qui s'annonce pleine d'espoirs, et notamment celui d'accéder à
l'échelon supérieur en juin. La gagne aussi pour les benjamins en déplacement à La Chapelle sur Erdre pour
affronter Angers 2 et Cholet. Si le premier match a été nettement dominé par les Castelbriantais (18-1), le second
face à un advesrsaire direct pour la qualification a été différent. Les blancs et bleus ont été accrochés mais sont
sortis vainqueurs au courage avec une belle victoire 4-3. Avec 3 succès pour une seule défaite, les Grizzlis
accrochent le bon wagon et se positionnent à la deuxième place du groupe, derrière Angers et à égalité de points
avec Rezé. Défaite en revanche pour l'équipe Senior Prénat (5-2) face à Nantes ASTA pour le compte de la 4e
journée. Avec deux défaites et autant de victoires, les Castelbriantais se maintiennent et peuvent toujours croire
aux play-off à condition de gagner leurs deux prochains matchs du mois en décembre.
Natation
La saison s'annonce bonne pour le CNC

Pour la première compétition par équipe et toutes catégories confondues le 6 novembre à St-Nazaire, où 22
nageurs et nageuses du CNC ont défendu les couleurs du club, les filles se sont classées 3ème et les garçons
4éme, démontrant de belles performances et des chronos inférieurs à la saison passée. Quelques jours plus tard,
lors du circuit départemental à Ancenis, le 11 novembre, Marie Allain se classait 6ème en papillon, Manon
Bassino 7ème en dos, Kevin Hallet Gilois 3ème en dos et en brasse, Nathan Loyer 4ème en dos et Clément
Tramhel 5ème en 4 nages. Ils réalisent de bons classements très proche du podium.
Ils étaient 6 qualifiés pour les championnats départementaux du 19 et 20 novembre à St-Sébastien. Bravo à
Marie Allain, Miloé Aragon, Victor Blais, Kevin Hallet Gillois, Charles Antonin Soreau, et Clément Tramhel pour
leur participation. On peut retenir notamment la 11ème place de Marie, La 12ème place de Victor en Crawl, La
17ème place de Kevin en 4 nages et la 22ème place de Charles Antonin en Brasse : De très bons classements
sur un total de 216 compétiteurs. Grâce à leurs belles performances, Kévin et Victor (en photo) se sont qualifiés
pour les championnats régionaux qui ont eu lieu ce week-end à Cholet. Encore de bons résultats avec une
amélioration d'une demi seconde pour Kévin qui nage son 50m nage libre en 28.21 secondes et 0.3 seconde de
mieux pour Victor qui nage son 50m en 26.67 secondes. On espère une qualification en National 2 pour Victor.
Le week-end précédent, les jeunes du CNC participaient à leur première compétition en individuel à Nort sur
Erdre. Ils ont également bien amélioré leurs temps. Bravo à Victor Allain, Alexis Bourdel, Léa Coiffé, Trystan
Gérard, Esther Hamon, Adèle Le Neindre, et Louis Rousseau. On peut noter la 7ème place de Esther en dos, La
troisième place de Louis en brasse, ainsi que la qualification en Finale pour Léa en Dos et en papillon avec une
médaille de bronze pour le papillon.
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Tir à l'arc
Damien Gourmelon médaillé d'argent
Les Archers de la Mée organisaient un concours "spécial" réservé au jeunes n'ayant jamais participé à une
compétition. Il s’agissani d’apprendre et de leur faire voir comment appréhender un concours officiel. Une
trentaine d'archers de Pouancé et de Candé se sont joints aux locaux. Anaël Courcoul, Luc Crusson, Ethan
Richard et Mathis Normant Mathis sont monté sur le podium.
De leur côté, les adultes étaient à Orvault. Bruno Gardie obtient la 6ème place pour Gardie et Jean-Yves
Beauchêne la 4. Dans le même temps, à Retiers, Gabriel Bureau et André Eche André se classent 6ème, Gael
Leroy 7e, Pierre Bureau 35e, la meilleure performance revenant à Damien Gourmelon empochant la médaille
d'argent.
Course à pied
Didier Marion récompensé par la FFA

A la Grimpette de Coësmes (9.700 km), Gérard Gillet se classe 43e sur 116 en 44.02 devant Sébastien Peigné
44 en 44.04, Daniel Gautier 52e en 44.47, Alain Hamon 59e en 45.37, Daniel Horhant 99e en 54.53 et Michel
Ravé 100e en 54.54 (photo ci-dessus).

A Chantepie (10 km, photo ci-contre), Thierry Roué finit 131e sur 1750 en 39.46 devant Didier Brunet 220e en
41.44, Joseph Paillard 354e en 43.49 et Elisabethe Veillon 506 en 46.15. Au Trail nocturne des Touches (12 km),
Christophe Noyal est 70e sur 268 en 59.03 devant Christopher Noyal 81e en 59.39. Sur le 24 km, belle victoire de
Jean-Michel Pineau en 1h38.38.
Au cross de La Chantrerie à Nantes, la benjamine Charlène Pinon termine 12e sur 118 en 8.05, devant Léna
Labbé-Simon 79e en 9.19. En benjamins, Rémy Renaud est 21e sur 129 en 9.25 devant Alexis Pichot 99e en
11.12. En cadets, Yvan Quemener est 68e sur 74 en 21.01 devant Thomas Moiselle 71e en 21.25. En cadettes,
Anaïs Gautier est 31e sur 50 en 17.28 devant Justine Piétin 38e en 17.50, Emile Neveu 48e en 19.35. En cross
court, Mickaël Aunette finit 38e sur 125 en 12.59 devant Christophe Noyal 85e en 15.27. En Master, Hubert
Renaud est 22e sur 202 en 34.21. En poussine, Inès Pasquier est 19e sur 129 en 5.04. En poussins, Etienne
Baumy est 114e sur 134 en 5.24.
Enfin, Didier Marion a reçu de la part de la Fédération Française d’Athlétisme la médaille d'argent pour ses 18
années comme juge régional puis fédéral sur les compétitions départementales, régionales et nationales.
Cyclo-cross
Mathieu Singeot 12e de la 3e manche du challenge régional
A St-Herblain, Xavier Morin prend la 11ème place. Mathieu Singeot prend quant à lui la 12e place de la 3e
manche du challenge régional de cyclo cross disputé à St Jean de Monts. A Pierric, Paul Perray termine 9e en
cadets et Sébastien Pehuet 18e. En école de cyclisme, Lauka Ripaud est 6e en poussins, Mathéo Ripaud est 7e
en Pupilles. Nouvelle victoire de Eliot Rouxel en Benjamins, Maeva Neveux est 13ème. Enfin en minimes, Marvin
Palierne est 15e juste devant Baptiste Jolivel.
Tennis de table
Bons résultats des jeunes du CTT en critérium déféral
Lors du 2ème tour du Critérium fédéral (épreuves individuelles), Chloé Chevalier (cadettes 1) termine 15e en
Nationale 2 et se maintient à ce niveau avec pour objectif un top 4 lors prochain tour. Arthur Simon et Victor
Delaunay (C2) se classent respectivement 6e et 13e et se maintiennent en Pré Régional cadets. Louis Rebours
(C2) termine à la 6e place en cadets D1. L'objectif sera la montée en Pré-région lors du prochain tour.
En Départemental 2 cadets, Théo Renoux (C1) termine 11e, Loic Montagne (C1) 19e et Guillaume DelaunayGuitton (C1) 20e. En Départemental D3 Juniors, Quentin Emeriau (J1) se classe 12e pour sa première
participation. En Pré Régional Juniors, Baptiste Kerbrat (J2) se classe 11e et Thibaut Fougère (J1) 23e. Enfin,
deux Poussins participaient au premier Tour du critérium fédéral avec de très bons résultats. Arthur Baudouin
(P1-2009) se classe 4e et Amael Latouche (P2-2008) 5e en Pré Régional poussins. Une montée en catégorie
Benjamin sera l'objectif avant la fin de saison.
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Judo
Des champions d'expérience sur les tatamis de Renac

Les tatamis avaient du mal à contenir les 150 judokas lors du tournoi vétérans et les Castelbriantais on fort bien
joué le jeu en se déplaçant en nombre pour assister à des combats de qualité entre des sportifs expérimentés.
Pas moins de 130 judokas de 30ans à plus de 75 ans sont venus de tous l'hexagone (les Pays de la Loire,
Toulouse, La Manche, la Gironde, Les Deux-Sèvres, Le Cher, l’Eure et Loir, La Seine Saint-Denis, l’Ile et Vilaine,
Le Morbihan, le Puy de Dôme, Les Pyrénées Atlantiques, Le Finistère, etc., et même 2 combattants du Mexique,
se sont donnés rendez-vous à Châteaubriant pour disputer ce tournoi interdépartemental vétérans de la LoireAtlantique.
Du
côté
du
JCC,
il
y
avait
3
participants.
En M2 -73 kg, Thomas Grimaud et en M3 -73 kg, Gaël Sibeth, malgré de très beaux combats, n’accèdent pas au
podium. En M4 - 90 kg, Christophe Bourgine termine 3e.

Course à pied
L'EACC au trail de la Mée
Au trail de la Mée à Ercé en Lamée, Jean-Michel Pineau se classe 4e du 27 km, sur 107 participants à l’arrivée,
en 1h54.48 (1er en Master 2), devant Frédéric Fert, 74e en 2h31.10.
Sur la course nature, longue de 13 km, Hubert Renaud est 4e sur 145 en 56.26, Didier Brunet 41e en 1h05.14,
Michel Ravé 69e en 1h12.59, Lionel Briand 93e en 1h16.49, Christophe Belloir 105e en 1h20.17 et Benoît
Pasquier 128e en 1h25.45. En marche nordique, sur la même distance, Michel Galesne est 16e sur 73 en
1h40.57 devant Alain Digue 69e en 2h06.12.
L'OMS partenaire du Téléthon 2016
Une programmation très étoffée

Nous avons rencontré avec plaisir Mme Dominique Rivron-Philbert, coordonatrice locale du Téléthon, et l’OMS,
acteur majeur de la vie sportive castelbriantaise, sera une nouvelle fois partenaire de cette opération en
mobilisant les clubs adhérents dont beaucoup sont déjà volontairement inscrits dans des actions dans le cadre de
la 30ème édition du Téléthon à Châteaubriant "Génération Téléthon".
La programmation actuellement connue : Vendredi 25 novembre, Nuit du badminton à partir de 20h30 au CMS.
Semaine fil rouge à l'Orange Bleue, 9, rue des Etats-Unis : lundi 28 à 18h45, Yako jump. Mardi 29 à 18h30 Yako
combat. Mercredi 30, Yako Baïla. Jeudi 1er décembre, Yako Biking sur réservation (14 places) au 02 40 07 69
38. Vendredi 2, soirée spéciale de 17h30 à 20h : Step, Yako form et Yako Baïla.

Week-end Téléthon : Vendredi 2 décembre, Magasin Darty, des kilomètres à vélo pour le Téléthon (vélo
d'intérieur) de 9h30 à 19h Ouverture du week-end Téléthon : parade des pompiers et du club motophile en soirée
dans les rues de la ville. Bowling Le Skittle : soirée de 19h à 24h.
Samedi 3, voir plaquette générale. Place St Nicolas, animation des jeunes pompiers. Toute la journée au marché
couvert : châtaignes grillées et vin chaud, boissons, viennoiseries et brioche. Tombola et chansons en live avec
Kim Live Nomer. 10h - 12h, Gary Hamer, artiste peintre, fera votre portrait. Informations sur les activités sportives
adaptées et le handisport. Suivi du Téléthon national sur grand écran. 11h30 : aubade de l’Harmonie. 12h : oint
compteur local sur les dons reçus, avec Michel Demé Coordinateur départemental de l’AFM 44 Nord. 14h - 18h,
promenade rétro en voiture de collection dont une Austin décapotable de 1962. 14h - 17h, danses (country,
zumba) et GRS (gymnastique rythmique et sportive). Place St Nicolas : chansons avec Kim Live Nomer. 17h18h30 : point Téléthon national et compteur local. Rencontre avec des acteurs locaux donateurs. Information sur
le handisport et le sport adapté.
Actions extérieures : Samedi 3, Halle de tennis Maurice Deniaud, de 14h à 18h, découverte des sports de
raquettes (tennis, squash, tennis de table, badminton, padel). Magasin Darty, de 9h à 19h, des kilomètres pour le
Téléthon (vélos d'intérieur). Vendredi 9 à partir de 20h au Cube sportif, soirée festive (fit combat et zumba).
Dimanche 11 décembre, stade route de Vitré, matchs de rugby avec le SAC. Contact, Tél. : 06 77 50 18 85.
Tennis
Les seniors hommes du TCC sur le bon tempo
Le championnat d’hiver 2017 est désormais bien lancé pour le TCC, et il bat son plein avec le beau parcours des
seniors Hommes 1 qui se poursuit. Trois équipes seniors du Tennis club castelbriantais jouaient en championnat
le week-end dernier. TC Oudon 1 - Seniors hommes 1 TCC (Régionale 3) : 0-5. Seniors + 35 ans TCC 1 - US
Bouguenais 1 (Pré-Régionale) : 3-3. Seniors + 35 ans TCC 2 - AS Herblonnaise 1 (D2) : 6-0. Ce samedi
26 novembre, l’équipe seniors hommes 5 du TCC reçoit le TC Derval 2 à 14 h. Le dimanche 27, l’équipe seniors
hommes 2 reçoit le TC Malvillois 1 (9 h), et l’équipe seniors hommes 3 reçoit le TC Mésangéen 2 (14 h).
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Eclats de Sportifs
Les "petits diables rouges" du SAC Rugby champions de la 15e édition

Depuis 2002, la Ville de Châteaubriant, avec le concours de l’Office Municipal des Sports et le soutien de
partenaires (Intermarché, Intersport, Société générale, Hyper U, Système C, La Déco’Tech, Aviva), organise le
Trophée « Éclats de Sportifs » qui met à l’honneur les sportifs qui se sont illustrés au cours d’une saison. Cette
cérémonie est une belle manière de saluer le travail des clubs locaux qui contribuent à l’épanouissement de la
jeunesse grâce à l’engagement bénévole indéfectible de leurs éducateurs et dirigeants.

Cette 15e édition a été placée sous le parrainage de Kévin Dupuis. Le gymnaste castelbriantais formé aux
Voltigeurs est aujourd’hui champion de France. Sa présence était d’autant plus significative pour tous les sportifs
amateurs présents qu’il a lui-même été nominé deux fois aux Eclats de Sportifs. Il était monté sur la 3e marche
du podium en 2003 et avait décroché, en 2008, le titre de champion de l’année.
Lors de cette belle soirée qui a réuni plus de 800 personnes, les 12 lauréats sont amontés sur scène et ont été
présentés par le biais d’une vidéo mettant en avant leurs qualités sportives et humaines, leurs bons résultats et
leur implication au sein de leur club.
Le public a désigné l’équipe des U8 du SAC Rugby comme grande championne de l’année 2016. La 2e place
échoit à Charly Lelièvre de l’ALC football. A la 3e marche, on trouve Léa Coiffé du Club Nautique Castelbriantais.
Le prix du Jury a été décerné à Romain Priou du Billard-Club Castelbriantais. Découvrez les superbes photos de
notre jeune reporter attitré, Ronan Houssin. Plus d’infos encore sur le site de la mairie de Châteaubriant :
www.mairie-chateaubriant.fr/actualites/

Tennis de table
La relève est prometteuse

Le 12 novembre, lors du 1er tour du circuit poussins benjamins à Nantes, les jeunes du Châteaubriant Tennis de
table (de 7 à 10 ans) effectuaient pour la plupart leur première compétition. Les poussins (7/8 ans) évoulaient
dans le tableau B (fin d'année 2008 + 2009) et ont validé leurs progrès. Valentin Niel (Poussins 1 - 7 ans) termine
à une excellente 8e place. Timeo Coudray (poussins 2 - 8 ans) se classe 10e. Amael Latouche (poussins 2) et
Arthur Baudouin (poussins 1) se classent quant à eux 12e et 13e. Enfin, Mehdi Idrissi (benjamin 1) termine à la
17e place.

Equitation
Un nouveau trophée pour Castel Compétitions Equestres

C’est avec une grande fierté que les dirigeants de l’association Castel Compétitions Equestres on reçu le trophée
France Complet du meilleur concours International de France, des mains de Pierre Bakri, président de France
Complet, lors des journées du concours complet à Saumur, en présence d’Astier Nicolas, champion olympique
2016.
Après le trophée national obtenu en 2013, ce trophée international 2016 est une très belle reconnaissance pour
tous les bénévoles du club qui, chaque année depuis 13 ans, n’ont cessé d’apporter des améliorations dans les
moindres détails et pour l’engagement, parfois au-delà du raisonnable, dans l’organisation des concours
équestres à Châteaubriant.

Pétanque
Double accession pour l'UPC

En championnat club par équipe de 6 joueurs, l'union de Pétanque Castelbriantaise avait engagé 5 équipes cette
année. Le bilan est exceptionnel puisque 2 formations accèdent à la division supérieure. Ainsi, en Division
Honneur départementale, l’équipe A a fait un parcours sans faute avec 7 victoires sur 7, comme l’ASB
Rezé. Pour se départager et obtenir la montée en division régionale, les deux formations se sont rencontrées au
boulodrome ce samedi 12 novembre. Au terme des tête-à-têtes, le score était à trois victoires partout. Après les
doublettes, les banlieusards nantais comptabilisaient 5 victoires, 1 de plus que l’UPC. Il restait à jouer les deux
triplettes que les Castelbriantais remportaient aisément, obtenant ainsi la montée.

En première division, l’équipe 2 est sortie première de son groupe avec 6 victoires et un nul. Elle termine en tête
des 32 équipes de première division et obtient sa qualification en honneur départemental pour 2017. Enfin, les 3
équipes qui évoluent en 3e division départementale resteront au même niveau l’an prochain, malgré de bons
résultats.

Cyclisme
Double titre pour le CCC

Lors des championnats départementaux de cyclo-cross à Couëron, Manon Ribault, du Cyclo club castelbriantais,
s’est offert le titre, comme Éliot Rouxel chez les benjamins. Loucas Ripaud est quant à lui vice-champion
départemental chez les poussins. La relève est prometteuse.
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Opération Eclats de Sportifs
15e édition jeudi 10 novembre à la Halle de Béré
Organisée depuis 2002 par la Ville de Châteaubriant, avec le concours de l’Office Municipal des Sports et le
soutien de partenaires (Intermarché, Intersport, Société générale, Hyper U, Système C, La Déco’Tech,
Assurances Aviva), ce challenge est l’occasion de mettre à l’honneur les sportifs qui se sont illustrés au cours
d’une saison. Le trophée «Éclats de Sportifs» est aussi une belle manière de saluer le travail des clubs locaux qui
contribuent à l’épanouissement de la jeunesse grâce à l’engagement bénévole indéfectible de leurs éducateurs et
dirigeants.
Comme chaque année, le podium du Trophée Eclats de Sportifs sera désigné par les votes du public.
En début de soirée, le public découvrira à travers une vidéo le portrait de chacun des nominés. Les spectateurs
assisteront ensuite à des numéros comiques de cascade et de jonglage de tennis présentés par Jérémy et
Charly. Ces deux artistes, qui partagent leur passion pour le spectacle depuis leur plus jeune âge, se sont
produits dans diverses émissions télévisées telles que «Le plus grand cabaret du monde» (France 2) ou
«Incroyable talent» (M6). Viendra ensuite le temps des votes puis du dépouillement, durant lequel le public pourra
apprécier un spectacle de portés acrobatiques, «Les statues d’or», proposé par le Duo Héraclès. Les deux
artistes feront rêver le public avec leur numéro unique où l’équilibre, la beauté et la force sont associés.
La soirée s’achèvera par la proclamation des résultats et la remise des trophées.
Pratique : Jeudi 10 novembre, à 20h30, Halle de Béré. Entrée gratuite

Gymnastique
3 petites Volti'Gym qualifiées pour la Région

Le Volti'Gym de Châteaubriant a accueilli la rencontre "Coupe formation" qui regroupe les petites gymnastes de 6
à 9 ans. Plus de 100 gymnastes du département étaient rassemblés pour valider leur niveau, dont 7 gymnastes
du club. En niveau CF AA, Djody Braud, Taila Gozubuyuk ont réussi leurs tests. Ce n'est pas le cas de Maeline
Bonneau Maeline, absente, Clara Couvrand Clara, Célia Leroux, Thylane Letang et Emma Mollard pour qui il
s'agit de la première année en compétition.
Trois autres gymnastes ont certifié le niveau CF A : Octavie Kumaigai, Esther Van Baaren et Elena Viaud. Toutes
les trois sont qualifiées pour les Régions à St Gilles Croix de Vie en décembre.

Course à pied
Un Castelbriantais au marathon de New-York !
A Noyal - Châtillon sur Seiche, sur le 10 km, Joseph Paillard finit 161e sur 552 en 43.34. Au trail de Saint-Jean de
Monts, long de 11 km, Martine Brishoual est 192e sur 351 en 1h10.09 et 1ère en Master 3. Au marathon de New
York, il y avait un Castelbriantais parmi les 51 000 coureurs au départ. Jérôme Lefeuvre couvre les 42.195 km en
4h08.08. A la Corrida de Guérande, sur 10 km, Gérard Gillet est 231e sur 622 en 45.17. Sur le 5 km, Brigitte
Richard (en photo) est 107e sur 263 en 27.35 et 1ère en Master 3.

