
Journée du Coeur 

Samedi 2 avril à la Halle de Béré 

Partenaire objectif de la Journée organisée samedi 2 avril, de 8h30 à 18h30, avec le Club 
Coeur et Santé de Châteaubriant, l'Office Municipal des Sports est heureux d'accompagner 
son nouvel adhérent dans ce beau projet et invite tous les clubs à participer activement à 
cette opération, aux côtés de la Fédération Française de Cardiologie. 

Le but de la manifestation de sensibilisation est d'informer le public sur les maladies cardio-
vasculaires et les façons simples de prendre soin de sa santé en évitant les addictions (tabac, 
alcool, drogue), en équilibrant son alimentation et surtout, en pratiquant une activité 
physique. Les sportifs castelbriantais, mais aussi tous les autres parfois inscrits dans une 
certaine forme de sédentarité, sont invités à venir marcher, pédaler, courir et même danser. 
Des animations sont prévues toute la journée. Contact : 06.60.42.44.90 

Foot 

Une élimination en forme de frustration 

Tenantes du titre, les seniors féminines du GF Châteaubriant-Châteaubriant ont été éliminées 
en quart de finale de la Coupe Féminines 44. Sur un stade synthétique (S'Interco) balayé par 
le vent et la pluie et quoique dominatrices dans le jeu, les coéquipières d'Erika Gérard n'ont 
pas su convertir les nombreuses occasions qu'elles se sont procurées. Score final : 2-2 
(doublé de Valérie Dauffy), 2-4 aux penalties. Elles peuvent désormais se consacrer 
entièrement au championnat avec un seul objectif : la montée en DSD, le plus haut-niveau 
départemental. En foot masculin, l'équipe CFA a disputé un match amical face à la TA de 
Rennes. Victoire 3-2 avant un long déplacement au Stade Bordelais samedi 2 avril. 

En futsal, malgré une équipe diminuée par de nombreuses absences ou blessures, la team 
fanion de Jean-Marc Dubourg est allée chercher une victoire aux forceps à Nantes Bela, dans 
la salle 5000 du Palais des Sports de Beaulieu.  

De quoi donner des ailes à Florian Houssais, auteur de 5 buts, Sébastien Goujon et consorts 
qui se sont imposés 6-5 après avoir été menés 4-2 à la mi-temps.  Du coup, les Blues sont 



toujours 3e de DH Atlantique, à la lutte avec Nantes Doulon. Prochain match samedi 9 avril à 
16h au gymnase Guy-Moquet contre Nantes Erdre B. Pour cette ultime rencontre de la saison 
à domicile, les futsaleurs voltigeurs auront besoin de tous vos encouragements. 

Billard 

Romain Priou vice champion de France 

Romain Priou, le sociétaire du Billard Club Castelbriantais, a signé son retour dans le cercle 
des sportifs émérites, après quelques années d'absence. Il vient tout simplement de prendre 
la 2e place du Championnat de France en Libre N3. Un autre ex-Castelbriantais, Emmanuel 
Lefranc, s'est adjugé le titre national en catégorie Masters. 

Course à pied 

Mickaël Aunette sur le podium 

Dans l'épreuve du week-end pascal "Louisfert à Toutes Jambes", longue de 9 km, Mickaël 
Aunette prend une belle 2e place sur 55 participants en 33.22 devant d'autres coureurs de 
l'Entente Athlétique Club Castelbriantais : Philippe Sécher, 10e en 36.42, Serge Cherruaud 
17e en 38.35, Christophe Noyal 21e en 39.35, Nathan Barré 22e en 39.45, Célestin Savouré 
23e en 40.24, Christopher Noyal 29e en 42.09...  

Du côté féminin, Martine Brishoual est 41e en 46.25 et 1ère en vétérante 3, devant Marie-
Noël Bouchaud 42e en 46.40 (2e en V2) et Brigitte Richard 55e en 54.26 (3e en V2).  

 

 

 

 

 



Cyclisme 

Louisfert en 2 tours de roues 

 

Les fêtes cyclistes pascales de Louisfert n'ont pas été épargnées par les mauvaises 
conditions atmosphériques, ce qui n'a pas entamé la bonne humeur des nombreux bénévoles 
investis dans cette organisation sportive reconnue. Le Cyclo Club Castelbriantais, à qui 
était confiée la responsabilité technique, avait mis toute son armada de coureurs. A noter 
que le CCC sera de nouveau sollicité lors d'une arrivée et d'un départ d'étapes du Tour de 
Bretagne les 26 et 27 avril prochains. 

En D1-D2, victoire du breton B. Liguet. Florent Bommé est 10e et Clément Jannault 20e. En 
D3-D4, victoire de T. Manceau (VC Lionnais). Mickael Adam monte sur la 3e marche du 
podium. David Rouxel est 7e devant Patrick David 8e et Régis Maillard 16e. En minimes, 
victoire du Mayennais Boulet. Benjamin Robert est 11e et Paul Perray 14e. En cadets, 
victoire de B. Bouvier (Machecoul). Antoine Cherruaud est 20e. Par ailleurs, Sylvain Ardouin 
a remporté l'épreuve de Quelaines St-Gault et Jérémy Godiot prend la 7e place à Juigné Les 
Moutiers. 

 

 

 

 

 

 

 



Handball 

Et de 9... à Pâques ! 

 

Les seniors de l'ALC ont remporté leur 9e victoire consécutive en venant à bout de l'ASB 
Rezé 34-29 (18-15 à la pause). Ils confortent ainsi leur 2e place en Pré-Région derrière 
"l'intouchable" Atlantique Rezé. Mais les coéquipiers de Thomas Denieul et Nicolas Guillois ne 
désarment pas et sont prêts à profiter du moindre faux-pas du leader pour ne pas avoir à 
disputer un tournoi aléatoire des seconds. A noter par ailleurs le succès de l'équipe 
masculine 2 contre le deuxième, Le Landreau (28-20). Elle est assurée de monter en D1. 

Escrime 

Bastien Ermine, meilleur sabreur ligérien 



En 
sabre, Bastien Ermine, du Club d'Escrime du Castelbriantais a disputé à Besançon la demi-
finale du championnat de France en catégorie minime. Il termine 75e sur 225 et premier 
tireur de la ligue des Pays de la Loire. Ce beau résultat lui permettra de participer au 
championnat de France minime au sabre début juin à Vichy. Avant cela, il lui reste à 
participer au stage terminal de préparation et à disputer le circuit national de Joué les Tours 
en étant surclassé dans la catégorie cadet. 

Roller hockey 

Samedi, le "classico" entre "Châteaux" voisins 

Victoire de l'équipe N3, remaniée, face aux Cadets de Malestroit (4-1). Un succès qui en 
appelle un autre pour le dernier match de la phase de poule se championnat. Bravo aussi 
aux 3 féminines prêtées à La Chapelle sur Erdre avec deux succès face à Amiens et Dourdan, 
dans le cadre du championnat féminin N2, ce qui les replace à la 1ère place ex-aequo. 
Prochains matchs les 23 et 24 avril à Reims pour affronter les Rémoises et Strasbourg. 

Samedi 2 avril, derniers matchs seniors à domicile : Prénat à 18h30 contre Marcillé, puis à 
20h30, N3 contre Château-Gontier dans un "classique" de fin de saison et pour fêter la 
qualification en quart de finale de championn 

 


