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Retour sur un événement 

Bowling Promotion Cup 

Taux d'audience 40% de hausse pour la Bowling Promotion Cup ! 

  

  

  
  
  
  

  

En attendant l'édition 2015... Le 7 Octobre 2014, le Bowling de Châteaubriant «Le Skittle» accueillait 
la «Bowling Promotion Cup», une compétition internationale de bowling. Organisée par l’association 
Bowling Promotion, sous l’égide de Bruno Bidone, cet événement sportif a réuni 10 des meilleurs 
joueurs mondiaux de la discipline ainsi que 4 des meilleures joueuses européenne qui, issus de 6 
nations, se sont affrontés lors de matchs en équipe. Lors de la diffusion sur Eurosport International 
Asie Pacifique le 25 février dernier, les matchs en équipe (Femme & Homme) de l’étape 
castelbriantaise ont été suivis par +2 900 000 téléspectateurs (40% de hausse par rapport à l'année 
dernière). Un chiffre qui révèle l’intérêt grandissant des téléspectateurs pour cette discipline sportive. 
Grâce à un nouveau contrat de diffusion sur une chaîne de la TNT (Télé Nantes pendant une semaine 
durant les fêtes de fin d'année), une moyenne de 886 700 téléspectateurs (source médiamétrie TV 
Locales), a permis d'approcher les 4 millions de télespectateurs en audiances cumulées sur les 2 
chaînes. Plus d'informations: www.bowlingpromotioncup.com 

Médiamat Eurosport International (moyenne) 
1 750 000 Match Féminin 
1 150 000 Match Masculin 

Natation artistique 

Les juniors du CNC sur la 1ère marche du podium au National 3 

 

 

 



En déplacement récemment à Cholet, les nymphes de la section artistique du Club Nautique 
Castelbriantais, engagée en compétition régionale juniors, ont réussi la performance de décrocher 
une 3e place et par voie de conséquence une qualification au National 3 qui a eu lieu à Caen ce 
week-end des 21 et 22 mars. L'équipe composée de Juliette Bouchaud, Morgane Bourdais, Manon 
Frangeul, Suzanne Guitton, Maëlys Hallez, Constance Münch et Marine Potier est parvenue à se 
hisser sur la plus haute marche. De quoi ravir leur entraîneur, Pauline Robin. Elles seront bien 
évidemment à l'honneur à l'occasion du gala du club à la Pentecôte... 

Course à pied 

L'EACC au trail des Trois Chapelles à Bains sur Oust 

Sur le 15 km, Daniel Gautier se classe 37e sur 209 en 1h11.25. Sur le 43 km, Gérard Charron est 99e 
sur 139 en 4h46.36 et Michel Ravé 134e en 5h33.27. 

Omnisports 

Le Parcours du Cœur à Choisel dimanche 29 mars 

L'Office municipal des Sports de Châteaubriant, partenaire 
objectif de l'opération, invite tous les licenciés des clubs sportifs, mais pas seulement, à s'associer à 
cette belle manifestation remise sur les rails grâce à Cœur et Santé de Châteaubriant, une antenne de 
la Fédération Française de Cardiologie créée il y a 1 an. Cela fait suite à la mise en place du pôle de 
rééducation cardiaque à l'Hôpital de Châteaubriant début 2013. L'association que préside Bernard 
Rinfray compte environ 40 adhérents. Elle propose des activités physiques 2 fois par semaine dans 
les locaux de Castel'Form et une randonnée de 2 h chaque semaine. Le "Parcours du Cœur" aura 
donc lieu dimanche 29 mars. Pour cette manifestation nationale, on peut venir en famille ou avec des 
amis, appartenant à une association ou pas, afin de marcher, pédaler, courir ou danser...  

La logistique et l’animation seront assurées par la Ville de Châteaubriant et le Club Cœur et Santé de 
Châteaubriant. Des professionnels de santé de l’Hôpital seront sur place pour répondre à vos 
questions, testeront l’addiction au tabac, parleront du cholestérol, du diabète et vous apporteront des 
conseils sur la diététique. De nombreuses associations participeront aux activités sportives : 
randonnées, circuits cyclo-touristiques et autres parcours le matin (participation : 2€), danse, activités 
douces, musique et stands d'animations diverses l'après-midi. Contact : bernard.rinfray@gmail.com 

Football 

Les Voltigeurs reprennent leur fauteuil 

A la faveur d'un court et difficile succès (2-1) sur les Rennais de la Tour d'Auvergne en match en 
retard, les Voltigeurs retrouvent leur fauteuil. "A défaut d'être beaux, nous avons été 
efficaces" plaide coach Mottin. "Nous devons garder cet esprit pragmatique sur les sept 
dernières rencontres". A commencer par la réception de la lanterne rouge, Hérouville, samedi à 
18h30. En DH, les reservistes ont perdu sur la plus petite marge devant Segré (1-0)."On est 
incapables de les mettre au fond. C'est à l'image de notre saison" se désole Laurent Bommé. En 
DSD, pas de vainqueur dans le match au sommet opposant les Voltigeurs C aux Jeunes d'Erbray (2-
2. Buts de Ionel Zaharia et François Delannée). Les protégés de Jérôme patrie maintiennent leur 



adversaire du jour à distance, à 3 points, et Belligné accroché aussi, à 2 points. Déception pour 
l'équipe D battue par la réserve du CAVUSG (2-0)... 

Pour la 1ere année d'existence de la section, les seniors féminines des Voltigeurs/Derval 
disputeront les 1/4 de finale de la Coupe Féminine Seniors 44. En effet, à Erbray, elles se sont 
imposées aux tirs au but (4-3), au terme d'un match à suspense, face à Belligné Saint-Sauveur (2e en 
1ère division). Elles affronteront, le 19 avril en 1/4 de finale, le GF Orvault, vainqueur de Mouzillon (4-
1) et leader de DSD. 

Dans un championnat de PH toujours aussi ouvert, l'ALC recevait le leader, Tiercé-Cheffes. Malgré un 
public acquis à leur cause, les protégés de David Brihat ont plié (3-1. But de Elios Valera). Les voilà 
relégués à 5 points. Mais c'est tellement le jeu des chaises musicales devant que tout reste possible... 
A noter que la saison semble finie pour Nicolas Kane (côte cassée).  

Handball 

L'ALC peut nourrir des regrets 

Dans un match où il y a eu beaucoup de déchets techniques semble t'il, les seniors hommes ont subi 
une défaite 30-26 aux Hirondelle de Saint-Julien. Dommage, car ils avaient l'occasion de dépasser 
leur adversaire placé juste devant eux au classement. Cela appelle une réaction samedi au Centre 
Municipal des Sports à 21h contre Sautron. 

Cyclisme 

La palme du week-end à Kévin Perret 

Le jeune prodige du club Kévin Perret, avec l'équipe du Pôle espoir La Roche, s'est offert une très 
belle 3e place à la classique fédérale "La Bernaudeau Juniors" à Chantonnay. Sur une autre belle 
épreuve régionale, Ste-Luce - Roche Blanche, Herman Menet monte aussi sur la 3e marche du 
podium. Charlie Colin est 13e, Jérémy Godiot 45e. En départemantaux, Patrick David est 14e. A 
Château-Gontier, Mathieu Singeot est 7e en cadets et Antoine Cherruaud 20e. 

Tennis de table 

 

Baptiste Kerbrat (CTT) accède au niveau régional 



Le 4e et dernier tour du Critérium fédéral avait lieu les 21 et 22 mars. Cette compétition individuelle 
permet aux pongistes de se situer dans la hiérarchie départementale et régionale.  Baptiste Kerbrat 
(cadets et 3e année de compétition seulement), du Châteaubriant Tennis de table, réalise une saison 
remarquable. En effet, il a débuté la saison avec 865 points et, alors que la saison n'est pas terminée, 
a déjà atteint le classement de 1140 points, soit un gain de près de 300 points. Il vient de bonifier ces 
bons résultats en remportant le 4e tour du critérium régional en pré-région, accédant ainsi au niveau 
Régional. Baptiste, qui n'a participé qu'à 3 tours, était déjà monté cette année en remportant la 
Division 1. 

 

Son camarade de club, Jérémi Bonnefoy, auteur d'une très belle saison, passant de 841 à 1061 
points, en 3e année de compétition également, se classe à une très belle 3e place dans la même 
compétition avec une seule défaite. Il aura participé aux 4 tours dans cette division regroupant l'élite 
départementale, ainsi que 2 l'an dernier. Sur les 24 joueurs de la division pré-région, cinq pongistes 
castelbriantais portaient haut les couleurs du club. Il y avait aussi Alexis Lanoë qui se classe 14e, 
Pacome Briand 17e et Killian Lucas 21e. D'autres joueurs du club évoluaient dans cette plus haute 
division départementale dans leur catégorie respective : Quentin Marcato et Alexis Grain en juniors, 
Victor Delaunay (13e) et Arthur Simon (16e) en Minimes. Enfin, Chloé Chevalier qui découvrait le 
niveau régional a terminé 12e et se maintient à cet échelon pour sa 1ère participation. 

Gymnastique 

5 équipes des Volti’gym sur le podium 

Les 14 et 15 mars, une compétition départementale de gymnastique par équipe pour les filles se 
tenait à Saint Herblain. Volti'gym y présentait 7 équipes. 5 sont montées sur le podium. En compétition 
DIR libre, sur un nouveau programme, l’équipe toute catégorie composée de Charlène Lefeuvre, Julie 
Margat, Julie Boucault, Pauline Metayer a obtenu la 10e place. Une pensée pour Léa Boisseau 
malheureusement blessée. L’équipe 1 DR1 p3/benjamine (en photo) glane la 2e place avec Aline 
Adam, Oéane Bonneau, Charlène Delemer, Louise Geslin, Candice Renaud et Faima Soumbounou. 
L’équipe 1 DR1 benjamines se classe 6e avec Caroline Belleil, Coralie Gicquel, Axelle Munier, Meline 
Munier, Cloé Pinon et Flora Tramhel. L’équipe DR1 TC est 3e avec Aourégann  Choquel, Aurélia 
Choquel, Philomène Charriau, Romane Crochard, Léna Labbé Simon et Judith Van Baaren. 



 

L’équipe DR2 minimes cattes juniors er seniors est également 3e avec Marion Biou, Cyrielle 
Maruszak, Sarah Boudet, Juliette Bouyer, Océane Mouanga et Chloé Templé. L’équipe DR2 
p3/benjamines et minimes monte sur la plus haute marche du podium avec Jeanne Bessin, Pauline 
Claude, Judith Cuma, Lila Fonseca et Ellyne Guillaume. Enfin, l’équipe DR2 p3/benjamines et 
minimes finit 3e avec Jade Briand, Laura Couvrand, Samia Gozubuyuk, Andréa Hué, Noémie Jans et 
Manon Rosmorduc. Toutes les équipes sont qualifiées pour la compétition régionale. 

Roller hockey 

Les petits Grizzlis se sont bien battus 

Le RCC accueillait la « crème » des benjamins dans le cadre des finales de zone, regroupant les trois 
premiers des Pays de la Loire et de Bretagne (Angers, Nantes, Rennes TA, Laillé, et Saint Armel), 
dans un championnat à 6 sur deux jours, où les quatre premiers accèdent aux 1/2 finales de 
championnat de France. Les petits Grizzlis ouvraient le bal face aux Dragons de Saint-Armel. Crispés 
par l'enjeu, ils vont se faire décramponner petit à petit face à une équipe bien organisée et 
décomplexée. Défaite 3/8. Lors du second match face à Bouaye et son redoutable gardien, les Bleus, 
bien que dominateurs n'arrivent pas à concrétiser. Pire, ils se font surprendre en contre à trois 
reprises en première mi-temps. Poussés par leur public toujours aussi déchaîné dans les tribunes et 
par leurs coachs, Guillaume et Nico, ils vont littéralement camper dans la moitié de terrain adverse 
durant les 18 minutes de jeu restant. Malheureusement, il n'ont pu planter qu'un piquet, et cela ne 
suffit pas... Ils s'inclinent 1-3 et nourrissent des regrets sur ce match, tant leur emprise était forte. 

Dimanche, les petits Bleus, revanchards, reviennent sur le terrain avec l'envie d'aller créer la 
sensation face à l'ogre angevin. Bien en place et surmotivés, ils font mieux que tenir tête au futur 
vainqueur de ce mini championnat, revenant même au score 1-1 après 12' de jeu ! Malheureusement, 
cette débauche d'énergie matinale a un prix, qui peut être lourd de conséquence face à une équipe 
comme Angers. Défaite 2-14 mais la satisfaction du devoir accompli dans l'envie et l'intention. Face 
aux Sangliers de Rennes TA, Ils ont une nouvelle fois joué de malchance dans un match serré 
jusqu'au bout : défaite 1-3. Enfin, face à l'équipe la mieux organisée collectivement, Laillé, ils ont 
réussi à surprendre l'équipe bretonne après seulement 24" de jeu. Les Aigles allaient mettre leur jeu 



doucement en place et attaquer leur proie en fin de première mi-temps en inscrivant 5 buts en 2 
minutes 30. Au final, les Bleus s'inclinent 2-14.  

Au programme : les poussins jouent dimanche à Nantes en finale de la coupe départementale, lors 
d'une double confrontation face à La Chapelle, qu'ils avaient dominé 9-3 la semaine dernière. Les 
seniors Prénat vont à Rezé samedi soir pour continuer sur la bonne dynamique du moment. Les 
seniors N3 se déplacent à 20h à Rennes, avec l'envie d'accrocher définitivement la qualification pour 
les play-off de début mai. Ce match sera l'occasion de fêter l'arrivée du nouveau gardien, Giovanni, 
suite au départ de Matthieu en Corse pour raison professionnelle. Suivez aussi ce petit lien 
promotionnel sur un entraînement poussin réalisé par Nicolas Trévier : 
http://www.dailymotion.com/video/x2k7gkr_roller-club-castelbriantais-entrainement-jeunes-mars-
2015_sport 

 

Judo 

Le printemps de jeunes pousses 

Dimanche 22 mars, en coupe départementale poussins/poussines, 2 jeunes pousses du JCC 
participaient à leur première compétition officielle : en - 28 kg, Oriane Lerat et en -50 kg, Raphaël 
Dazzan-Rigault lequel a terminé à la 3e place. 

Sport scolaire 

2 podiums pour l'AS Saint-Joseph aux championnats de France UGSEL de judo 

 Les 21 et 22 mars à Lyon, 350 judokas de toute la France étaient regroupés dans un impressionnant 
dojo bondé de 700 personnes, dans une ambiance passionnée et conviviale. Deux élèves de St-
Joseph étaient qualifiés après avoir été champions des Pays de Loire. Ils étaient coachés par 
Stéphane Maury, professeur d’EPS, ancien professeur de judo reconverti dans le futsal. En minimes (- 
de 55 kg), Killian Adam, après avoir terminé 5e l’an dernier, a fait un parcours exceptionnel. Il a 
dominé la plupart de ses adversaires par ippon en pratiquant un judo brillant et  varié : des victoires au 
sol par immobilisation et debout par de  remarquables uchi-mata à gauche. Après 6 victoires, il a 
échoué de peu en finale. Il a impressionné ses adversaires et le public. 

Oscar Corbion, en cadets (même catégorie), a aussi réalisé un beau parcours. Il a maitrisé son sujet 
en gagnant tous ses combats par ippon, en utilisant un très efficace ippon soei nage à gauche, 
souvent dévastateur. Il s’est incliné logiquement en demi-finale contre l’impressionnant futur 
Champion de France, venant du club de la Roche Forron (Haute-Savoie). Le coach est très fier de ses 
deux judokas pour leur motivation et leur excellent état d’esprit. Il tient à remercier leur club formateur, 
le Judo Club Castelbriantais et tout particulièrement leur professeur, Christophe Morand, pour la 
qualité et la variété du judo proposé. 


