
Tir à l'arc 

Un Label de plus pour la Ville de Châteaubriant 

 

Dans le cadre de son développement, la Fédération Française de Tir à l'Arc a créé voici 
quelques années des labels. Le Label fédéral à pour objectif de récompenser les clubs qui se 
structurent autour de plusieurs thèmes dont la qualité des équipements. Les Archers de la 
Mée ont ainsi monté un dossier en ce sens et le 19 mars, à l'occasion de l'assemblée 
générale de la Fédération à Noisy Le Grand, la municipalité de Châteaubriant, retenue dans 
la catégorie des villes de plus de 10 000 habitants, a reçu une distinction qui correspond à la 
réalité des moyens mis à disposition du club. 

Bernard Vera, président de la Commission Nationale Valorisation des Récompenses, a mis à 
l'honneur la Ville de Châteaubriant qui s'implique dans la réussite du club, en remettant ce 
Trophée du Soutien Communal. La délégation castelbriantaise était composée de Georges-
Henri Nomari, adjoint aux sports, François Lopard, directeur du service des sports, Thierry 
Groseil et Didier Roulin, le président des Archers de la Mée, auquel vient de succéder 
Philippe Communal, nouveau président depuis peu. 

 

 

 

 

 

 



Gymnastique 

5 Volti’Gym qualifiées pour les Régions 

 

11 jeunes du club des Volti’Gym ont participé à une compétition féminine GAF en DIR Libre 
Zone à La Chapelle sur Erdre. Quatre d’entre elles se sont qualifiées pour la finale B des 
Régions qui auront lieu à Parigné Lévêque. En catégorie 14/15 ans, sur 29 gyms, Océane 
Mouanga est 20e et Pauline Claude 23e. En 16/17 ans, sur 24 gyms, Cyrielle Maruszak est 
15e et Sarah Boudet 16e. Judith Van Baaren, quoique 20e, n’est pas retenue. 

En catégorie 10/11 ans, sur 90 gyms, Noémie Jans, 66e, est qualifiée en finale D pour les 
compétitions régionales du 19 juin à St-Nazaire. Samia Gozubuyuk, 75e, n’est pas qualifiée. 
Enfin, en 12/13 ans, sur 64 gyms, Laura Couvrand finit 32e, Lila Fonseca 47e, Chloé Templé 
61e, Manon Rosmorduc 64e. Aucune n’est qualifiée. Bravo aussi pour l’investissement des 
juges du club : Josselin Maruszak, Gwenn Renaudin et Sarah Boudet, jeune diplômée juge 
Gaf N1. 



 

Boxe 

Les promesses de la jeunesse 

 

Le Boxing Club présentait trois jeunes boxeurs pour les finales inter-régionales à Angers. 
Samy Kraff a remporté son premier assaut, mais il s'est incliné en finale, tout comme Mehdi 
Alim. Baptiste Gorka, aspergé ci-dessus par Jacky Brossault, l'ancien champion de france 
revenu dans son club, a remporté son assaut sans boxer car son adversaire a déclaré 
forfait. Le BCC organisera une soirée de boxe au Centre municipal des Sports le 28 mai 
prochain avec un combat professionnel. 



Course à pied 

L’EACC en nombre à Bains sur Oust 

Au trail de Bains sur Oust, sur le 43 km, Guillaume Leumenier se classe 35e sur 116 en 
4h16.03 devant Stéphane Galpin 67e en 4h41.26, Emmanuel Baron 68e en 4h41.28, Gérard 
Charron 114e en 5h33.05 et Paulo Dacosta 116e en 5h40.38. Michel Ravé s’est arrêté au 23e 
km sur blessure. 

Sur le 22 km, Denis Mahot termine 69e sur 354 en 1h59.48 devant Pierre-Yves Chauvin 79e 
en 2h00.54, Serge Cherraud 128e en 2h07.38 et Benoît Pasquier 316e en 2h35.09. Enfin, sur 
le 15 km, Daniel Gautier finit 37e sur 213 en 1h18.01 devant Alain Hamon 52e en 1h22.02 et 
Charlotte Graindorge 185e en 1h47.38. 

Football 

Les Voltigeurs à une victoire du maintien 

 

Encore une victoire et Greg Douard, le gardien (photo ci-dessus) et les Voltigeurs 
renouvelleront leur bail en CFA. Mais en s’imposant pour la 8e fois cette saison, devant 
Cholet (2-1, buts de Binet sur penalty et Youlou csc), et quoique menés d’entrée de jeu, 
Stéphane Mottin demande à ses hommes de se donner un nouveau challenge : terminer le 



plus haut possible, et pourquoi pas dans le top 5. C’est dans leurs cordes. Vendredi à 20h, 
match amical contre la TA de Rennes sur le S'Interco. 

Autre défi intéressant pour le club : le retour en DH des réservistes. Même si c’est évoqué à 
mots feutrés, l’objectif est un peu dans le coin de la tête des joueurs de Florian Plantard 
après leur succès devant La Chaize le Vicomte (3-0, buts de Mendy et Touré), d’autant que 
le leader, St-Philbert de Grandlieu, a perdu 2 points. 

L’ALC s’offre le derby ! 

 

Et de quelle manière. 5-0. C’est sévère pour le staff voltigeurs qui pouvait faire grise mine. 
Mais la vitesse d’exécution en contre des attaquants de l’ALC, Charly Lelièvre, Benoît Henry 
et Nicolas Kane, ce dernier réalisant la hat-trick, a eu raison du jeu un peu trop huilé et 
monocorde des Voltigeurs, totalement inefficaces devant le but pour leur part. On saluera 
toutefois l’excellent état d’esprit de cette rencontre entre voisins, à l’image d’un nombreux 
public tout aussi respectueux. C’est tout le foot castelbriantais qui a gagné ce dimanche au 
stade S’Interco. Prochain derby à Soudan pour l'Amicale, le 3 avril. 

Du coup, en tête de ce championnat indécis qui vire en permanence au jeu des chaises 
musicales, le onze de David Brihat reprend les commandes, à la faveur de la défaite de 
Seiches Marcé, mais Blain compte un match à rejouer. Dans l’autre derby, de 3e division, les 
Voltigeurs D l’ont emporté 1-0 contre l’ALC C. 

En foot féminin, malgré de nombreuses occasions, l’équipe fanion du GF Châteaubriant-
Derval concède le nul à Ste-Luce B (1-1), avec qui elle partage le fauteuil de leader de D1. 
L’accession en DSD est le l’objectif des filles de Benoît Vaslin. La satisfaction du jour vient de 
la seconde victoire consécutive des seniors B (photo ci-dessous) aux dépens de Grandchamp 
A (2-1) qui rivalisait avec les «A», il y a quelques mois encore. En futsal enfin, la team de 
Jean-Marc Dubourg a renoué avec la victoire devant Montaigu (9-5. 6-1 à la pause) et 
espère toujours accrocher le podium de la DH Atlantique. 



 

Handball 

Les Amicalistes croient en leurs chances... 

Les 
seniors ont réussi une très grosse performance à Couëron en s'imposant sur un score serré, 
33-30. Les hommes de Guillaume Feuvrais sont à la lutte en tête du championnat Pré-Région 
avec Atlantique Rezé, à 2 petits points devant, et ils songent sérieusement à la montée. Pour 
cela, il faudra encore passer l'obstacle Pontchâteau et ne rien lâcher sur les autres 
rencontres comme l'ASB Rezé, dernier de la classe, samedi 26 mars à 21h au CMS. Ils savent 
aussi que seule la 1ère place est synonyme d'accession. La 2e place est très aléatoire, même 
si elle ouvre des portes, en cas de non relégation d'équipes de Loire-Atlantique au dessus. Le 
problème, c'est que les "play-off" d'accession auraient lieu le week-end où la section 
handball de l'ALC fêtera ses 50 ans à la halle de Béré. Et si c'était un beau cadeau 
d'anniversaire à offrir au club de la présidente Annie Brard.  



A noter par ailleurs les victoires des seniors hommes 2 au HBC Marsine (28-19) et des 
féminines devant Avrillé (26-22) pour clore ce week-end en beauté. Preuve d'une belle 
dynamique globale... 

Cyclisme 

David Rouxel, seul sur le podium à Nozay 

Le Cyclo 
club castelbriantais était engagé sur les 5 courses organisées à Nozay, dans le hameau de 
la Ville Aux Chefs. En minimes, Benjamin Robert se classe à la 8e place. Sébastien Pehuet 
est 19e et Chloé Rouxel 25e. En cadets, Antoine Cherruaud progresse en prenant la 2e place 
derrière U. Bolgiani (Pornichet). Bel accessit aussi pour Augustin Houdin Libeau qui termine 
6e. En D1-D2, Florent Bommé est 8e, Cédric Chatelain 12e. En D3-D4, David Rouxel se 
rapproche de la victoire puisqu'il prend la 2e place. Patrick David est 16e et Régis Maillard 
19e. Enfin en 3-J, Jérémy Godiot prend une belle 5e place. Maxime Voisin est 10e, Samuel 
Legof 16e et Alexandre Tardif 19e. Par ailleurs, Mickael Adam prend la 6e place à Roche 
Blanche. 

Tennis de table 

Les "Mini pouss" du CTT en compétition 



 

Quelques joueurs du groupe babyping (6/7 ans) ont participé au 
circuit poussins benjamins. Arthur Baudouin, Valentin Niel et Amaël Latouche concouraient 
dans la catégorie "Mini pouss" (2008 et après).  

Confrontés à une très grande majorité de joueurs nés en 2008 (20/24 pour seulement 4 de 
2009), les jeunes du Châteaubriant Tennis de Table se sont très bien comportés, validant les 
excellents progrès aux entraînements. Valentin Niel (2009), malgré quelques sets remportés 
et des matchs disputés, n'a pas connu la victoire contre des joueurs plus vieux que lui. 
Amael Latouche (2008) a remporté une victoire sur ces 5 matchs. Enfin, Arthur Baudouin 
(2009) a gagné deux matchs sur 5.  

En catégories benjamines 2, Noémie Fougère s'est classée 15e et Alice Baudouin 11e (photo 
ci-contre). 



Roller hockey 

La N3 qualifiée pour les quarts de finale 

LA bonne nouvelle est venue de Tours ou l'équipe N3 est allée prendre sa revanche dans le 
cadre de l'avant-dernière journée de poule. Défaits 1-2 après prolongations en décembre à 
domicile, les blancs et bleus ont cette fois mieux négocier les 5 minutes mort subite, pour 
s'imposer 4-3, après prolongations. Cette victoire permet d'être officiellement qualifiés pour 
les quarts de finale de nationale 3 et de ravir la deuxième place aux Tourangeaux et donc de 
s'offrir un match peu plus abordable. Pour cela, il faudra dominer l'équipe de Château-
Gontier dans ce que l'on pourrait appeler un "classico" de fin de saison. Samedi 26 mars, 
match amical pour la N3 contre les Cadets de Saint-Marcel, pour préparer les play-off. Match 
à 16h à Guy-Môquet. 

Les prenat étaient physiquement sur le terrain samedi soir à Guy-Môquet, mais devaient être 
partis fêter Pâques dans leur tête. Face à la Guérinière, les Castelbriantais ont été dominés 
de bout en bout. C'est donc logiquement qu'ils se sont inclinés 1-9. Enfin les régions étaient 
en déplacement à La Chapelle sur Erdre pour affronter Fay de Bretagne qui joue le haut du 
classement. Sans surprise, mais non sans lutter, les Castelbriantais, associés au Loroux 
Bottereau, ont été nettement dominés, 0-7. 

Rugby 

Le SAC met à genou le 3e de la classe ! 

Nouveau succès pour les rugbymen du SAC, même si le score est étriqué (19-18) devant 
Fontenay-Luçon, le 3e de la classe tout de même. Tout n'a pas été simple. Punis d'entrée de 
jeu sur un essai visiteur, les Ruggers réagissent immédiatemment en aplatisssant le ballon 
dans l'en-but à trois reprises, par Julian Zidarescu (deux essais) et David Warin. Mi-temps : 
19-10.  

Le Sac se fera quelques frayeurs avec le retour au tableau d'affichage de Fontenay 19-18. 
Plier n'est pas rompre. Au terme de ce dernier match à domicile, le XV de Mehmet Ozkan 
asseoit sa place dans le top 4. 

 

 



Omnisports 

Au Tennis club castelbriantais, stage les 4, 5 et 6 avril. Du 9 au 16 avril, second tournoi 
interne seniors de la saison. Renseignements et inscriptions auprès de Steve MEYER, 06 85 
66 56 72 – stevemeyer44@sfr.fr 

Gymnastique rythmique 

7 équipes de l'ALC qualifiées pour les "Régions" 

Le 
gymnase Guy-Môquet a été le théâtre d'une compétition départementale dimanche 20 mars. 
L'organisation était confiée à la section GR de l'Amicale Laïque Castelbriantaise, club support. 
Les équipes locales de la présidente Isabelle Mérel se sont bien comportées, à en juger par 
les notes : Masse A (7,40/10), Masse B (7,35/10), Masse chorégraphié (8,05/10), Pré 
collectif 2 (7,05/10), Pré excellence 2 (16,45/20), Excellence 4 (15,45/20) et Duo excellence 
2 (15,43/20). D'ailleurs, elles sont toutes qualifiées pour la compétition régionale qui se 
déroulera à Landerneau dimanche 3 avril. 

 


