
Semaine 23 

Football : un doublé historique pour les Voltigeurs 

 

Saison EX-CEP-TION-NELLE pour les Voltigeurs de Châteaubriant, qui non 
contents d'avoir dominé de la tête et des épaules le championnat-élite de 
DH Atlantique avec, entendez bien, 11 points d'avance sur Les Sables 
d'Olonne (2e) et 19 sur Segré (3e), ont remporté la Coupe de l'Atlantique, 
4-0 s'il vous plaît (buts de FX Bioret, W. Robert et 2 de M. Doguié), face à 
leur dauphin vendéen. 

Ce dimanche à Ancenis, devant 1 500 spectateurs et dans une ambiance 
100% Brazil, il n'y a encore pas eu photo entre ces deux équipes. Le 
champion a survolé les débats et fait preuve d'un extraordinaire panache. 
Ce cru 2014 restera inscrit en lettres grasses et dorées dans le club. Avec 
une jolie pirouette de l'histoire pour le président Jeff Viol. "La dernière 
fois que le club a connu quatre montées simultanées, c'était à la 
fin de la saison 1981-1982, mon papa (Joseph) était président. 
Tout un symbole...".  Avec cette coupe en plus, comme une cerise sur le 
gâteau, c'est un bel aboutissement, une récompense légitime pour le 
travail remarquable de l'entraîneur, Stéphane Mottin, en place depuis 
deux saisons. Maintenant, il reste au binôme Viol-Mottin à préparer au 
mieux le championnat CFA2 que les blancs et noirs retrouvent avec une 
joie inégalable. Châteaubriant a déjà connu les joutes nationales (de 1992 
à 1997 et de 2005 à 2008). On annonce déjà le renfort de trois joueurs du 
SO Cholet : David Vernet, John Hervé et Théo Bloudeau... 



 

Aurélien Faucheux et Willy Robert fiers de tenir le trophée 

Le Label qualité pour l'Amicale Laïque 



 

Jeudi 28 mai, lors du traditionnel tournoi de l'Ascension, l'ALC a reçu le 
Label Qualité pour la qualité d'accueil de son école de foot. Cette 
distinction a été remise aux Présidents Alain Pilette et Pascal Bruhay, 
devant les jeunes footballeurs du club, par Claude Hamon, élu de secteur 
du District 44, Rudolphe Blanchard et Thomas Régent, les techniciens 
départementaux, en présence de Georges-Henri Nomari, adjoint aux 
sports, Gilles Philippot, vice-président du Conseil Général en charge du 
sport.  

Bowling : trois Castelbriantais à l'honneur 

Victoire de Denis Pierandrei lors de l'open de Bandol dans le sud de la 
France ce dimanche. Au challenge de La Flèche, belles prestations de la 
Frédéric Rouiller qui se classe 10e et de Jérôme Christian qui finit 23e au 
classement général individuel. Par ailleurs, les jeunes du club préparent la 
quille jaune qui se tiendra au bowling skittle de Châteaubriant le mercredi 
18 juin de 18h à 19h. 

Tir à l'arc : un billet pour les "France", c'est historique ! 



 

Pour l'équipe de tir en campagne des Archers de la Mée composée de 
Thierry Groseil, en arc classique, Dominique Coulon en arc à poulie et 
Jean-Yves Beauchêne en arc nu, la saison bat sont plein en vue de la 
qualification pour les championnats de France de la discipline. Dimanche 
25 mai à Vertou, Dominique Coulon termine 4e. Jean-Yves Beauchêne 
s'adjuge la première place. Le 29 mai à Pornic, Thierry et Dominique 
terminent 5e tandis que Jean-Yves monte sur la 2e marche du podium. 
Après ces deux concours, l'équipe, classé 35e avant Pornic, remonte à la 
28e place (32 formations qualifiées).  A Chemillé ce dimanche 1er juin, 
lors des championnats de ligue de tir en campagne, les Archers de la Mée 
ont su tirer juste puisque l'équipe de Châteaubriant termine 2e et 
composte ainsi son billet pour les France. En individuel Jean-Yves 
Beauchêne décroche l'or et du même coup le titre de champion régional 
pour la 2e année consécutive.  

Changement de discipline avec Dominique Coulon en tir Beursault et une 
1ère place à Donges, avec à la clé un titre de champion départemental. 
Les autre archers n'étaient pas en reste puisqu'à St-Macaire en Mauges, 
en tir fédéral, Damien Gourmelon confirme son très bon début de saison 
en finisant une nouvel fois 2e tandis que Patrick Lebreton et Kévin Allain 
montent sur la 3e marche du podium. 

Course à pied : l'EACC est partout 



 

A Ancenis, sur la course «Entre Loire et Côteaux» longue de 10 km, la 
meilleure place revient à Béatrice Pinon-Braud, 131e en 54.36 (2e 
vétérante 1). 174e Boisgard Sandrine en 1h.19 sur 281 participantes 
classées. Sur le 20 km, 100e Roué Thierry en 1h38.40, 215e Forget Gilles 
en 1h45.29, 322e Boisgard Clovis en1h53.18, 377e Veillon Elisabeth en 
1h57.23, 475e Bouchaud Marie-Noëlle en 2h05.08, 476e Dacosta Paulo en 
2h05.09, 539e Taunay Martine en 2h11.37, 540e Guivarch Constance en 
2h11.37, 541e Galpin Stéphane en 2h11.38, 569e Richard Brigitte en 
2h18.05. 



 

A Chavagnes en Paillers, sur le marathon (photo ci-dessus), 83e Lefeuvre 
Jérome en 4h16 sur 128 coureurs à l’arrivée. 85e Noyal Christophe en 
4h17.47, 87e Loison Stéphane en 4h19.20, 115e Noyal Christopher en 
4h52.15, 116e Horhant Daniel en 4h52.15. Sur le marathon à 
deux, Pasquier Gwenael et David Bréchet 6e en 3h22.29 sur 34 équipes. 
Sur le 100 km (photo ci-dessous), Ravé Michel 91e sur 127 en 12h21.54. 
Arrêt de Charron Gérard au km 66. 

Boxe anglaise : la relève du BCC arrive 



 

Samedi dans la nouvelle salle du BCC au Centre municipal des sports se 
déroulait une compétition de boxe éducative. Les clubs de Laval, Rennes, 
Angers, Nantes et Boué étaient présents pour affronter les jeunes 
Castelbriantais. Quatorze assauts se sont disputés et les boxeurs du BCC 
ont fait preuve de bonne volonté et de courage prouvant que la boxe avait 
toujours sa place à Châteaubriant. L'avenir du club est au vert avec les 
victoires de Victor Marchand et Clément Guéguen. Match nul pour Maël 
Perroud, Jason Haouzi et à nouveau Clément Guéguen. 

 



 Gymnastique : de très bons résultats pour la fin de saison par 
équipes 

 

L'équipe DR2 minimes 

Samedi 31 mai à Saint-Gilles Croix de Vie (Le Fenouiller), sur les 4 
équipes qualifiées pour cette compétition régionale, 3 sont montées sur le 
podium. La DR1 toutes catégories composée de Aurélia Choquel, Sarah 
Boudet, Cyrielle Maruszak, Manon Stefani et Lucie Barbe est 3e. Annabelle 
Le Gall, Romane Crochard, Samia Gozubuyuk, Océane Mouanga et Océane 
Bonneau sont 19e. La DR2 juniors/seniors avec Charlène Lefeuvre, Julie 
Boucault, Léa Boisseau, Julie Margat, Gwenn Renaudin et Pauline Metayer 
finit 3e. La DR2 benjamines/minimes avec Marion Biou, Ellyne Guillaume, 
Nolwenn Bouriaud, Jeanne Bessin et Pauline Claude est 2e. 

Dimanche 1er juin, toujours à Saint Gilles, le club a présenté 4 autres 
équipes qualifiées et ont obtenu un podium. L’équipe DR1 
Poussines/Benjamines avec Laura Couvrand, Noémie Jans, Louane 
Boulain, Aline Adam, Héloïse Launay et Léna Labbé Simon se classe à la 
3e place. La DR1 benjamines/minimes avec Juliette Bouyer, Chloé 
Templé, Lilas Fonseca, André Hué et Méline Munier arrive 7e. Enfin la DR 
1poussines/benjamines avec Coralie Gicquel, Cléo Pinon, Melissandre 
Flohic, Naémie Floure et Caroline Belleil est 13e. Camille Simon, Taïna 
Valton, Louise Geslin et Manon Rosmorduc sont 16e. Merci à Alexia et 
Josselin qui ont jugé durant deux jours. La saison des compétitions par 



équipes se termine sur de très bons résultats. Un grand bravo aux filles 
pour leur travail tout au long de l'année dans la bonne humeur. 

 L'équipe DR1 poussines-benjamines 

 Tennis de table : ils sont champions ! 



 

Trois jeunes pongistes de Châteaubriant Tennis de table, Victor Delaunay, 
Arthur Simon et Thibault Fougère, finissent la saison avec le titre de 
champion départemental. Cela se déroulait à la Chevrolière. 

Natation : les jeunes du CNC brillent... 



 

Les jeunes nageurs du Club Nautique Castelbriantais ont brillé par leurs 
bons résultats au mois de mai. Le 18, Thomas Coiffé nageait à Orvault où 
il se classe 6e en 4 nages et monte sur la 3e marche du podium en 
brasse. Il décroche une qualification pour la finale départementale. 

Le 25, ils étaient quatre à nager à Orvault. Louis Houssais se classe 11e 
en brasse, Louis Menand 11e en 4 nages. Enzo Vaslin reste au pied du 
podium en 4 nages (4e) mais il gagne la médaille d'argent au 50 m 
brasse. Un très bon chrono avec lequel il améliore un des records du club 
vieux de 24 ans. Kévin Hallet Gilois monte trois fois sur le podium. Il est 
2e au 800 m nage libre et décroche l'or aux 50 m crawl et au 50 m dos. 
Grâce à leurs efforts tout au long de la saison, ils sont trois à s'être 
qualifiés pour la finale régionale du natathlon qui aura lieu à Laval les 28 
et 29 juin. Thomas Coiffé, Louis Houssais et Marie Allain participeront à la 
finale départementale le 22 juin à St-Brévin. « Une belle récompense 
pour ces jeunes qui sont motivés et bosseurs » selon leur entraîneur 
Fanny Zum-Folo.  

 


