
Semaine 10 

Boxe anglaise 

3 victoires castelbriantaises chez les amateurs 

 

L'un des 3 combats pros arbitré par l'ex-Castelbriantais Jacky Théard 

Le Boxing Club Castelbriantais a fêté samedi 7 mars ses 40 ans. Guy Defay, assisté pendant 16 
années par Serge Poulain, prévôt, a formé de nombreux boxeurs à Châteaubriant dont certains ont 
obtenu des titres au niveau national et même européen tel Jacky Brossault, champion de France, 
deux fois vice-champion, 21 fois international et sélectionné olympique en 1984. Alain Defay (fils de 
Guy), Paul Goiset, Alain Fougère, Bruno Jousselin, Philippe Théard, Bruno Brochard se sont aussi 
distingués au niveau régional et même national à l'image de Nadia Tahar, championne de France et 
Kim Serrano, finaliste. 

Au cours de la soirée de gala au CMS, 9 combats amateurs et 3 professionnels dont la 1/2 finale des 
espoirs pro légers. André Martin, Président de la Fédération Française de Boxe, a assité aux victoires 
de trois boxeurs locaux : Alexandre Berthe bat Sofian Tarfaoui (Château-Gontier) aux points. Bazile 
Guilloux bat Jean-Baptiste Renaudier (Château-Gontier) par disqualification et Théo Jaunay bat 
Soudini Badré (Nantes PC) aux points. Chez les pros, Charly Couedor (BB Montoir) et Ala 
EdineMoussa (Saint-Maur), égalité parfaite. Pierre-Hubert Dibombé (Nantes AB) bat Davids 
Celingajans (Lettonie) par arrêt de l’arbitre au 2e round. Enfin, Toni Picard (Boxing Nazairien) bat Saïd 
Tanji (Agen) aux points. 

 

 

 

 



Cyclisme 

La meilleure place pour Kévin Perret à Moisdon 

 

Samedi, le vélodrome Lucien Lemonnier accueillait aussi la 1ère manche du challenge Riaud. En 
minimes, sur l'ensemble des épreuves (vitesse, éliminatoire et scratch), Baptiste Charlot se classe 5e, 
Paul Peray 7e et Benjamin Robert 8e. En cadets, (mêmes épreuves + individuelle au lieu de scratch), 
Louis Leroux est 7e, Mathieu Singeot 12e, Mélanie Brizard 13e, Antoine Cherruaud 14, Chloé 
Pasgrimaud 15e, Marine Cavé 16e et Julian Bouchet 17e. 

La saison sur route est lancée. Dimanche, aux courses de Moisdon co-organisées par le CCC, en 
minimes : Paul Perray se classe 27e. En cadets, Antoine Cherruaud est 14e, Mathieu Singeot 26e et 
Léo Bossard 34e. En 3e catégorie et juniors, Kévin Perret se classe 2e, Victor Voisin 6e, Rémi 
Richard 11e, Jack Newton 19e et Charlie Colin 34e. A noter par ailleurs la belle 10e place d'Herman 
Menet au Grand Prix de Sainte-Luce. Samedi prochain, le CCC sera sur l'épreuve Mortagne - Les 
Essarts et dimanche à Bouée. 

Judo 

Yoann Létang champion départemental 

Dimanche 8 mars, lors du championnat départemental par équipes cadets, avec une opposition de 
qualité, le JCC termine 5

e
 avec avec Oscar Corbion (- 55 kg), Guillaume Bruel (- 60 kg), Benjamin 

Morand (-66 kg) et Benjamin Gaudin (+ 73 kg). Il se qualifie pour le championnat régional qui aura lieu 
le samedi 21 mars à Angers.  

En individuel minimes, très belle performance de Yoann Létang (- 55 kg) qui monte sur la plus haute 
marche du podium et qui sera forcément à Angers aussi. 

 



Tennis de Table 

Baptiste Kerbrat (St-Jo) champion départemental 

 

Très bon résultat des pongistes de St-Joseph au championnat départemental UGSEL mercredi 4 mars 
à Nantes. 21 joueurs du collège y participaient, dont 19 du club de Châteaubriant TT, pour la plupart 
membre de la Section Sportive Scolaire de l'établissement. Au terme d'une compétition d'un niveau 
relevé, 9 élèves ont brillamment obtenu leur qualification. En benjamines : Chloé Chevalier termine 3e 
et Oriane Froger 6e. En benjamins, Arthur Simon est 9e et Victor Delaunay 10e. En minimes, Baptiste 
Kerbrat est champion départemental, Jérémie Bonnefoy 3e, Thibaut Fougère 5e, Alexis Lanoé 7e, 
Pacôme Briand 8e et Killian Lucas 12e. En cadets, Thomas Houssais est 6e. La Finale régionale aura 
lieu le mercredi 11 Mars à Cholet. 

Roller hockey 

Week-end prolifique pour le RCC 

Les prénat jouaient à domicile contre le club d'Angers qu'ils n'avaient jamais battu en confrontation 
seniors. Dans un match serré de bout en bout, les Bleus se sont accrochés et ont verrouillé en 
deuxième mi-temps pour arracher une seconde victoire cette saison, sur le score de 4 à 2. Les 
Grizzlis remontent à la 6e place et progresse dans leur objectif de podium. Après les grands, place 
aux petits, avec non moins de réussite. Dimanche le tournoi régional poussins réunissait un plateau 
relevé de 12 équipes. les Bleus ont terminé à la 2e place derrière l'équipe Sarthoise de Saint-Calais, 
avec 4 victoires pour une courte défaite face au vainqueur du jour. 

L'équipe N3 sera en déplacement à Angers samedi soir, avec la possibilité en cas de bon résultat, se 
qualifier officiellement pour les quarts de finale. L'équipe prénat reçoit La Guérinière, samedi à Guy-
Môquet à 20h30. Face aux Vendéens, les Bleus, battus 10 à 9 au match aller, auront à coeur de 
rester sur leur bonne dynamique (2 victoire lors de leur 3 derniers matchs). L'équipe Senior Région se 
déplace dimanche à La Chapelle sur Erdre pour affronter les équipes de Cholet et de Bouaye. Avec 
une victoire et une défaite, elle ira dans la banlieue nantaise pour basculer dans le positif sur le plan 



comptable. Les cadets vont à Vierzon pour le dernier plateau du championnat régional. Déjà éliminés 
mais sur une bonne dynamique, ils rencontreront Angers et Vierzon pour confirmer la forme du 
moment. Les poussins seront à Nantes dans le cadre du championnat départemental, avec deux 
matchs au programme, face à Nantes et Le Loroux Bottereau. 

Course à pied 

Mickaël Aunette (EACC) meilleur performer à Orvault 

Au semi-marathon d’Orvault (21.100 km), la meilleure performance du club revient à Mickaël Aunette, 
61e sur 1817 en 1h23.48 devant Bruno Forestier 73e en 1h24.20, Yves Torchaussé 189e en 1h30.36, 
Elisabeth Veillon (photo ci-contre) 860e en 1h46.56, Marc Bordereaux 1114e en 1h51.49, Brigitte 
Richard 1762e en 2h17.04, Patricia Delval 1772e en 2h18.07 et Géraldine Fargues 1794e en 
2h24.07.  

Au trail de St-Nicolas du Pelem (22), sur 27 km, Martine Taunay se classe 126e sur 127 en 3h42.29, 
dans la boue avec des côtes très dures, mais elle a mis 16 minutes de moins que l'an passé. 

Football 

Gros week-end pour les Voltigeurs 

 

Menés 2-0 à cinq minutes de la fin du match, les Voltigeurs ont dû sortir leurs tripes pour arracher une 
égalisation inespérée dans le temps additionnel. Ce Voltigeurs - Guingamp B a livré un scénario 
dantesque. 2 buts en 5 minutes (Clotaire Duclovel et Fodiba Danso) ont réveillé le public du vieux 
stade de la Ville-en-Bois qui en tremble encore. Le genre de match qui vous file le frisson. A chaud, 
Stéphane Mottin se disait soulagé. Dans cette dernière ligne droite, le chassé-croisé continue en tête 
du groupe A de CFA2. Le Stade Briochin ayant été défait à Sablé (3-1), c'est la réserve du Stade 
Rennais qui en profite pour prendre la tête après son succès à Brest (3-1). Large vainqueur de 
Lannion (3-0), l'US Granville reste aussi dans le coup pour la montée, ce qui donne six équipes en 



seulement cinq points. A noter que Granville et Châteaubriant (contre Locminé) ont un match en 
retard à disputer le 21 mars. 

Joli coup aussi pour l'équipe 2 qui a gagné son deuxième match de la saison chez son homologue de 
Cholet (1-0. But de Philippe Nana Tonzi, 30e sur penalty). Les protégés de Laurent Bommé n'avaient 
plus goûté aux joies de la victoire en championnat depuis le 7 septembre. Cela ne va pas changer la 
face du monde car il y a toujours 12 points d'écart avec le premier non relégable, mais c'est bon pour 
le moral et qui sait ? La C s'impose également devant Maisdon sur Sêvre (2-1). Les coéquipiers de 
Jérôme Patrie ont été solides et ils profitent du faux-pas des Jeunes d'Erbray dans le match au 
sommet contre Belligné pour reprendre la tête du championnat de DSD. Cela va être chaud bouillant 
jusqu'au bout. la D gagne aussi à Rougé B (2-0. Buts de Fabien David et Erwan Volteau) et maintient 
la pression sur les 2 équipes de tête. Du côté féminin, victoire des seniors A à St-Sebastien 
Profondine, 4-1. Elles restent en tête du championnat 2D avec le FC Nantes. Plus d'infos sur le site 
: http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/ 

Les week-end se suivent et ne se ressemblent pas du côté de l'ALC. L'équipe fanion a dû se contenter 
d'un nul (1-1) dans le derby à Nozay, très solide défensivement. "Un vrai match de PH" aux yeux de 
David Brihat, "avec de l'engagement et de la rigueur. Ce n'est pas un coup d'arrêt. Ce match 
doit nous conforter dans nos convictions. Tout reste à faire". Le nouveau leader n'est qu'à deux 
points. 

Omnisports 

Quelques résultats en vrac 

En handball, les seniors A de l'ALC se sont inclinés à Ste-Pazanne, chez le leader, 31-28. L'équipe 
d'Annie Brard occupe la 9e place du classement Pré-régional masculins. En foot, championnat de 3e 
division, les Portugaus de Châteaubriant ont battu le leader, Erbray, 3-0 et sont 2e au classement. En 
futsal, défaite des Voltigeurs A chez le leader incontesté de DH Atlantique, Nantes C'West (8-1). Les 
protégés de Flo Plantard, privés de 4 titulaires, ont longtemps résisté avant de craquer.  

 


