Semaines 51, 52 & 53

Judo
Kilyan Adam monte sur le podium à Lanester

Un jeune minime du Judo club castelbriantais était sélectionné par le comité départemental
au tournoi de Lanester dans le Morbihan. Il concourrait dans la catégorie des - de 60 kg,
dans un tableau fort de 29 participants. Une sélection donc assez relevée attendait notre
Castelbriantais qui s'en tirait pas trop mal en éliminant notamment un pensionnaire du pôle
de Rennes par un superbe hippon. Kylian a dû faire pas moins de neuf combats pour
terminer sur le podium à une très belle troisième place. C'est assurément un bel exemple
pour ses petits camarades. Il fait la fierté du club et de son professeur, Christophe Morand.

Tennis de table
Une sacrée performance pour Alexis Lanoë

Le 19 décembre, certains jeunes du club Châteaubriant Tennis de
Table participaient au tournoi national de La Chapelle sur Erdre. Baptiste Kerbrat, Arthur
Simon, Victor Delaunay, Alexis Lanoë, Chloé Chevalier et Louis Rebours se "frottaient" à des
joueurs d'un niveau supérieur, dont beaucoup de seniors. Alexis Lanoë (14 ans - cadets classé 841) membre de l'équipe seniors 2 du club, a réalisé des performances
impressionnantes, atteignant également les 1/2 finale du tableau réservé aux joueurs classés
1300 et moins.
Il a enchaîné les victoires contre des joueurs beaucoup mieux classés que lui. En effet
malgré son classement de 841 points, il a battu deux joueurs classés 950, un joueur classé
1000 ainsi qu'un autre classé 1150. Enfin, l'exceptionnel résultat du jour sera effectué contre
le numéro 6 cadets du département 44, un joueur classé 1408 pts, soit une "perf" de près
600 pts. Ce parcours impressionnant lui permet au passage de récolter près de 70 points sur
son classement en une seule journée (925 désormais). De bon augure pour la suite de sa
saison.
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Deux benjamines du club participaient aussi au 1er tour du circuit poussins/benjamins à StJulien de Concelles : Noémie Fougère et Alice Baudouin, 10 ans toutes les deux. Elles ont

commencé le tennis de table à 7 ans. Là, elles affrontaient les meilleures benjamines du
département.
Noémie a confirmé ses excellents progrès, étant proche de gagner ses premiers matchs en
compétition. Elle termine 8ème de la compétition.
Alice a connu un début de compétition difficile terminant 4ème de poule avec 3 défaites dont
deux assez incompréhensibles puisqu'elle rejouera et gagnera contre ces mêmes filles par la
suite. En raison de son début de compétition manqué, elle ne jouera par la suite que les
places de 5 à 8. Au final après deux victoires, elle se classe 5ème.

Gymnastique
Les parents s'échauffent avec les petits Volti'gym !

Samedi 19 décembre, une séance parents-enfants était organisée avec le groupe éveil du
mercredi et du samedi qui compte 32 bambins. Les parents ont pu découvrir et pratiquer
l’échauffement et différents ateliers de leurs chérubins. Puis le père Noël est venu leur
rendre visite et leur a distribué des présents pour patienter jusqu'au jour J. Les enfants ont
reçu aussi leurs premiers diplômes. Le club remercie les entraineurs et lutins : Sarah
Boudet, Laura Couvrand, Cyrielle Maruszak, Johnny Couvrand et Valérie.

Tir

à

l’arc
Un podium et 4 places d’honneur pour les Archers de la Mée
Dernière compétition de l’année pour les Archers de la Mée à Bouguenais. En vétéran arc
classique, 7e place pour Bruno Gardie. En minimes garçons, M. Ferré est 4e, G. Guérin 6e
et C. Rigaud 8e. Le podium revient à Alexis Martin, 2e en benjamins. Prochaine compétition
avec le concours World Target de Châteaubriant les 9 et 10 janvier 2016.

Athlétisme
La palme du week-end à Charlène Pinon
Aux championnats départementaux « Equip'athlé be mi Nantes », Charlène Pinon prend la
1ère place sur 50 m en 8.13. C’est une belle progression pour cette toute jeune athlète. Par
ailleurs, l’EACC était bien représentée au cross de Guémené. Parmi les meilleures
performances, notons la 2e place de la benjamine Charlène Pinon en 8.10 sur 1.975 km. En
cadettes, sur 3.245 km, Anaïs Gautier est 4e en 14.56. Sur le cross court cadets, 3.910 km,
Christophe Noyal est 9e. En juniors, sur 4.575 km, Nathan Barré est 6e en 16.58. En
masters, sur 9.085 km, Hubert Renaud est 16e en 35.24. En poussines, sur 1.405 km,
Marine Bardot est 10e en 7.02. Enfin, à la corrida du Pouliguen, sur 9,5 km, le vétéran
Joseph Paillard termine 149e sur 946 en 42.58.

Football
Une défaite des Voltigeurs pour finir l'année

Les Voltigeurs espéraient mieux avant de déguster la dinde aux marrons. A Plabennec, chez
un mal classé, les protégés du président Viol n'ont pas su en profiter, même quand Fodiba
Danso a ouvert le score pour son dernier match sous les couleurs castelbriantaises. Une
défaite 2-1 ponctue ce parcours somme toute très honnête en CFA depuis le mois d'août.
L'équipe B s'est imposée devant le Foyer de Trelazé (4-0) et passera les fêtes au chaud. En
PH, l'ALC a remporté le derby face à Nozay et les Voltigeurs C ont gagné contre Pelouailles.
Les 2 équipes se tiennent en 2 points pour aller chercher le podium.

Handball
L'ALC finit bien l'année 2015
En Coupe des Pays de Loire, dans un tournoi triangulaire organisé au CMS, l'ALC était
opposée à Angers et Juvardeil, deux équipes hiérarchiquement inférieures sur le papier. Les
protégés de la présidente Annie Brard ont pris cette compétition au sérieux. Ils
l'ont emporté tout d’abord contre les Angevins sur le score de 24-16 avant s'impser sans
forcer contre Juvardeil 21-13. Les Amicalistes étaient plus forts collectivement et plus
réguliers que lors des derniers matchs de championnat...

Omnisports
L'entente Athlétique Club Castelbriantais avait délégué des représentants à la Corrida de la
Beaujoire à Nantes. Sur 8.600 km, Thierry Emeriau se classe 245e sur 1165 en 39.41, devant
Gérard Gilet 246e en 40.56, Béatrice Pinon-Braud 275e en 41.58 (3e en master 1) et Brigitte
Richard 549e en 52.01. A la Corrida de Château-Gontier, sur 10 km, Thierry Roué se
classe 147e sur 1672 en 39.07.
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Tennis de table
Retour en Pré-Régional pour Châteaubriant TT
Tout récemment, l'équipe première évoluant en Division 1 se déplaçait à Machecoul. L'issue
de la rencontre était décisive pour une éventuelle montée. Dans le même temps Blain,
1er ex-aequo, affrontait la modeste équipe du RACC, lanterne rouge du classement.
Néanmoins, l'équipe castelbriantaise comptabilisait une avance non-négligeable de 12 points
au goal-average. Jérôme GUERIN lança les hostilités avec une nette victoire, rapidement
imité par Sylvain GUINEHEUX et Mickael PAUVERT. Malgré ce bon départ, Machecoul
parvenait à revenir au score, 3-3 ! A cet instant, Blain menait 5-0 face au RACC, la montée
s'annonçait donc compromise. Par la suite, Châteaubriant TT restait devant au score jusqu'à
la fin du match pour, au final, s'imposer 12-8. De son côté, Blain cédait à 4 reprises face au
club nantais. C'est donc officiel, l'équipe 1 évoluera en pré-région en seconde phase.
Félicitations aux 6 joueurs que sont Jérôme BOURGINE, Sylvain GUINEHEUX, Franck
LAVANANT, Mickael PAUVERT, Jérôme GUERIN, Baptiste KERBRAT (Juniors 1) ainsi qu'à
Stéphane COUE, le président et Killian Lucas (Juniors 1) ayant effectué un match chacun
avec la team. Bravo aussi à Yann BAUDOUIN, le coach, présent tout au long de cette
première phase.

Vie de l'OMS

Remise des calendriers et découverte de l'hippodrome

C'est
désormais un rendez-vous traditionnel. Les clubs adhérents de l'OMS, au nombre de 38,
étaient invités le dimanche 6 décembre à la remise des calendrier de l'OMS édité cette année
à 3 000 exemplaires compte tenu du succès enregistré les années précedentes. Lors de la
réception offerte au local de l'office, rue César Franck, le Président Serge Moreau a présenté
à M. le Maire, Alain Hunault, qui nous a fait l'honneur de sa présence, le 2e panneau
d'exposition qui a permis de mettre à jour le Palmarès des Champions Castelbriantais.
Au chapitre des activités de l'OMS, le secrétaire, Jean-Luc Marsollier, a fait le bilan de
l'opération citoyenne et solidaire "Sport Pour Tous" qui a concerné 18 clubs et permis à
173 jeunes du territoire castelbriantais de profiter d'un bon de réduction de 20 € en prenant
une nouvelle licence dans un club de Châteaubriant. Une initiative saluée par l'édile, d'autant
que la Ville a accompagné cette action reconnue dans le cadre de la campagne nationale du
CNDS.
Ensuite, les présidents des clubs qui le souhaitaient, ainsi que les nombreux bénévoles qui
oeuvrent lors des festivités et actions que l'OMS organise ou soutient toute la saison, se sont
retrouvés au restaurant panoramique de l'hippodrome de la Métairie-Neuve, l'occasion pour
beaucoup de découvrir cet équipement remarquable lors de la dernière journée des courses
de l'année.

Bowling
Diffusion de la 6e édition de l'étape castelbriantaise (QubicaAMF Bowling

Promotion Cup)

C'est à voir sur TV Nantes dans l'émission FOUS DE SPORT (Le 22 Décembre Match Hommes
et le 29 Décembre Match Femmes). Diffusion sur Eurosport Asie Pacifique en Février 2016.
Plus d'informations sur www.bowlingpromotioncup.com

Escrime
Deux médailles pour Noah Hémery et Guillaume Ermine

Pour la seconde compétition départementale de sabre de la saison, au gymnase Mangin à
Nantes le samedi 5 décembre, les tireurs du Cercle d'Escrime du Castelbriantais ont à
nouveau tiré leur épingle du jeu. Noah Hemery a obtenu la médaille de bronze, Guillaume
Ermine celle d'or. Le championnat compte 4 épreuves. Pour chaque tireur, les 3 meilleurs
résultats seront retenus pour le titre de champion départemental. 2 épreuves sont donc
encore au programme dont celle du 27 février prochain au Gymnase Guy Môquet à
Châteaubriant. Cette manifestation sera ouverte à tous, une belle occasion de découvrir ce
sport !
A noter que Guillaume Ermine a pris la 3e place aux régionaux cadets à Laval ce week-end.
Retenons aussi la 1ère place de Saget en seniors femmes.

Course à pied
Les résultats de l’EACC
Sur le 10 km de Chantepie, Elisabeth Veillon se classe 730 sur 2188 en 48.00 devant Brigitte
Richard, 1551 en 58.24. Au cross national de l'Erdre, en catégorie éveil, sur 990 m, Esterline
Lemarié est 5 sur 110 devant Lenaige Pineau 6 et Maeline Bonneau 8. En benjamines, sur
1.955 km, Charlène Pinon est 41 sur 165 en 8.31. Voilà pour les meilleures places chez les
jeunes. En seniors, sur 9.255 km, Mickaël Aunette termine 81 sur 231 en 33.05. Enfin en
masters, sur 8.660 km, Thierry Roué finit 128 sur 343 en 33.40.

Omnisports
En cyclo-cross, à Avessac, le favori, Clément Bommé, n’a pas déçu. Le Locférien du VC
Loudéac, vice-champion de Bretagne, a fait valoir sa vélocité pour l’emporter. L’ex Cécécéiste
a les yeux désormais tournés vers les championnats de France à Besançon. Samedi 19
décembre à la Halle de tennis, grand tournoi 4 raquettes au profit du Téléthon.

Football
Merci Fodi et bon vent !
Les Voltigeurs se sont finalement bien remis de leur élimination en Coupe de France, même
si l’expulsion de Grégory Douard a laissé des traces. Le gardien a effectivement écopé d’une
lourde sanction et sera absent durant trois mois. Le club a d’ailleurs décidé de faire appel.
Sur le terrain, face à Fontenay, un mal classé, et malgré une première période insipide, les
blancs et noirs ont gagné 4-1, grâce notamment à un but de Fodiba Danso dont c’était la
dernière apparition à la Ville en Bois, avant de rejoindre Boulogne.
Avec ce 5e succès de la saison, les protégés de Stéphane Mottin se retrouvent 6e de CFA, à
trois points du podium. Une place à conforter à Plabennec samedi, afin de passer l’hiver au
chaud.

Cyclisme

Châteaubriant et le Cyclo Club Castelbriantais ont accueilli les clubs ligériens pour l’AG du
comité régional à la Halle de Béré. Un parterre de personnalités étaient présents dont le
Directeur technique national, Vincent Jacquet, et le vice-président de la FFC, Ludovic

Sylvestre. A noter que le CCC est en tête du classement des clubs en nombre de licenciés
(275) devant Laval et La Roche sur Yon.

