
Semaine 11 

Football 

La A des Voltigeurs accrochée, la B qualifiée 

 

En l'espace de deux semaines, les Voltigeurs ont vécu d'incroyables scénarii, mais cette fois la 
situation s'est retournée contre eux. Alors qu'ils ont mené 3-0 à Dinan, ils ont concédé le nul (3-3) en 
encaissant le but égalisateur dans les toutes dernières secondes. De quoi agacer un peu Stéphane 
Mottin, quoique beau joueur après les résultats du week-end dans ce groupe A toujours aussi ouvert 
et indécis. "nous pouvons soit être encore plus mécontents de notre prestation et des points 
bêtement perdus, soit positiver en constatant que l’on est encore dans la course. En cela, le 
match contre la TA Rennes samedi devient très important si on veut rester là-haut". 

Les Voltigeurs se consolent avec la très belle qualification de l'équipe réserve en Coupe de 
l'Atlantique à St-Sébastien. "Je tiens à féliciter Lolo et sa troupe ". A défaut de goûter fréquemment 
aux délices du succès en championnat de DH, l'équipe 2 carbure en Coupe de l'Atlantique et défend 
avec brio le trophée acquis royalement par sa soeur aînée en juin dernier. En match en retard de 
championnat D3, l'équipe D est allée chercher un succès à Ruffigné (3-0) et se rapproche des 
Portugais de Châteaubriant (contraints au nul à Rougé et 2e à 2 points) et des Jeunes d'Erbray B 
(leader à 5 points). En futsal, victoire de l'équipe seniors 1 devant une vaillante équipe de Sallertaine : 
7-3. Laborieux en première période (1-2), les protégés de Jean-Marc Dubourg ont su rectifier le tir et 
donner du plaisir à une belle galerie de supporters. En foot féminin, victoire des seniors A contre Ste-
Luce B (6-0), toujours en tête de D2 avec le FC Nantes, et défaite des seniors B au Pin-Vritz (4-2) en 
championnat D3. 

Futsal 

Trois sélectionnés Voltigeurs en équipe de Ligue Futsal 

Au terme d'une opération de détection effectuée en février, trois futsaleurs des Voltigeurs sont retenus 
dans les sélections de Ligue Atlantique Futsal qui disputeront des interligues à Lisieux, en Basse-
Normandie, le samedi 14 avril prochain. Il s'agit de Benoît Héas en équipe U18, Pierre-Emmanuel 
Moriclet et Guillaume Bosqué en équipe seniors (- de 23 ans). A noter que Florian Plantard les 
accompagnera aussi, comme cadre technique de la sélection LAF seniors. Par ailleurs, Jean-Luc 
Marsollier sera chef de délégation de l'équipe seniors de la Ligue Atlantique qui disputera la Coupe de 
l'UEFA des Régions les 5 et 6 avril à Lyon.  



Judo 

 Anaïs Gillet fait encore parler d’elle 

Très belle performance d'Anaïs Gillet au Djo du Croissant à Nantes. En Coupe départementale des 
ceintures de couleur, au bout de cinq combats acharnés, elle termine à la première place en - 63 kg et 
se qualifie pour la coupe régionale qui aura lieu le 31 mai. 

Course à pied 

Les résultats de l’EACC 

Aux 10 km de Parc Paysager le 21 février, Martine Brishoual se classe 352e sur 849 en 50.00 (1 en 
V3). Au trail de la Belle Étoile (35) le 14 mars, sur 12 km, Daniel Gautier 69e sur 240 en 1h00.56, 
Alain Hamon 72e en 1h01.11. Sur le 24 km, Michel Ravé 215e sur 229 en 2h33.29 et Gérard Charron 
227e en 2h49.35. Au semi-marathon de La Brière, David Maillet 223e sur 1658 en 1h28.52, Philippe 
Lebesque 454e en 1h36.32, Joseph Paillard 526e en 1h38.29 (qualifiés pour le France), Gérard Gillet 
548e en1h39.09, Marina Paillard 933e en 1h48.58 et Daniel Horhant 1581e en 2h15.23. 

Handball 

L'ALC s'impose devant Rezé 

Très belle victoire de seniors 1 de l'ALC face à Rezé (37-31). Du coup, l'équipe fanion remonte au 
classement du championnat Pré-région. A confirmer. Défaite des Seniors 2 contre Couéron. Il va 
falloir  se ressaisir. 

Tir à l'arc 

Thierry Groseil sur la première marche du podium 

L’équipe de tir a l’arc en campagne composée de Thierry Groseil en arc classique, Jean Yves 
Beauchêne en arc nu et Dominique Coulon en arc à poulie, était en déplacement à Montreuil-Juigné 
(49). Les archers castelbriantais on su tirer juste puisque Dominique et Jean-Yves terminent 3ème. 
Thierry fait mieux en montant sur la première marche du podium. Tous les trois gardent toutes leurs 
chances de qualification pour le championnat de France tant en individuel que par équipe. 

Tennis de table 

Chloé Chevalier (AS St-Jo) qualifiée pour le championnat de France UGSEL 



 

Mercredi 11 mars avait lieu le championnat régional UGSEL de tennis de table à Cholet. 9 joueurs du 
collège Saint-Joseph étaient qualifiés suite à leurs bons résultats aux départementaux. Les benjamins 
Arthur Simon et Victor Delaunay ont été éliminés en 16e de finale. Les minimes Alexis Lanoë, Thibaut 
Fougère et Pacôme Briand ont également été arrêtés à ce niveau. Quant à Baptiste Kerbrat et Jérémi 
Bonnefoy, ils ont réussi à atteindre les 8e. Enfin, en catégorie benjamine, Chloé Chevalier (1ère 
année - classée 590) n'en  finit plus de surprendre avec ses excellents résultats, atteignant les 1/2 
finales. Elle perdra 3 sets à 1, non sans avoir démérité, face à une joueuse classée 900 et évoluant en 
Nationale 2. En finale pour la 3/4ème place, au terme d'une rencontre encore très disputée, elle 
s'inclinera contre une joueuse classée 750 par 3 sets à 1. Cette magnifique 4e place lui offre malgré 
tout une qualification au championnat de France UGSEL qui se déroulera les 14 et 15 mai à Mer (41). 

Cyclisme 

Une victoire et des accessits pour le CCC 

A Bouée, Xavier Morin se classe 3ème juste devant Herman Menet, le manager du club. A Segré, 
Clément Nomari est 9ème. A Pont-St-Martin, Rémi Richard finit 4ème et enfin à St-Cyr-Le-Gravelais, 
Patrick David s'impose avec brio. 

Roller hockey 

Week-end mi-figue mi-raisin pour les Grizzlis 
 
Les poussins ont assumé leur statut de favori du championnat départemental en s'imposant 9-3 face à 
La Chapelle sur Erdre dans le cadre de la deuxième journée de qualification du championnat 
départemental et restent invaincus cette saison. A Vierzon, les cadets se sont imposés 7-1 face à La 
Chapelle, puis se sont inclinés face au club hôte 5-2. Ils terminent à la 4e place du championnat et ne 
sont malheureusement pas qualifies pour les 1/2 finales de championnat de France cadets.  
Côté seniors, l'équipe première a bien failli créer l'exploit en terre angevine. En effet, les Bleus, menés 
en début de match, sont revenus en seconde mi-temps et ont haussé le rythme pour inverser la 
tendance. Malheureusement, les Angevins, menés 4-3 ont réussi à égaliser à 13 secondes de la fin 
du match. Les Grizzlis, un peu abasourdis, ont perdu le match en prolongation ensuite. Défaite 4-5. 
Cette défaite permet tout de même de ramener un point et de conserver 3 points d'avance sur tours 



(5e) et 5 points sur Vierzon (6e) à 2 journées de la fin du championnat. Côté Prenat, le changement 
est renversant. Incapable de gagner durant 1 an et demi, les Bleus viennent d'enchaîner une troisième 
victoire en 4 matchs, face à La Guérinière. Rapidement détachés au score, les Bleus ont dû faire face 
à quelques coups du sort qui ont remis l'équipe vendéenne en course. Terminant le temps 
réglementaire a 5-5, ils ont eu plus de réussite que les N3 en s'imposant, en prolongation mort subite. 
Ils restent actuellement 6e et se rapprochent de leur adversaire du jour, actuel 3e. Enfin, les seniors 
Régions sont revenus de Nantes avec deux nouvelles défaites. Si la première 9-3 face à Cholet était 
plutôt logique, la seconde 6-4 face à Bouaye est une déception au vu du niveau quasi similaire des 
deux équipes. Ils restent 3e de la poule basse et tenteront maintenant de conserver cette place.  
Ce week-end, le club accueille les finales de zone benjamins. Les Grizzlis affronteront Angers, 
Nantes, Saint-Armel, Laillé et Rennes TA dans un championnat à 6, où les quatre premiers iront en 
demi finales de championnat de France. Samedi à 20h30, les Prenat tenteront de poursuivre leurs 
bons résultats du moment devant à Marcillé. 
Le chiffre du jour : 100, c'est le nombre de licenciés que compte le club à l'heure actuelle. Un record 
! 

3 champions, trois destins brisés... 

 

Tous les sportifs castelbriantais ont une pensée émue pour ces trois grands champions disparus dans 
un accident d'hélicoptères en Argentine : Camille Muffat, Florence Arthaud et Alexis Vastine. Trois 
sportifs, trois personnalités, trois carrières, un destin tragique... 

 


