
Football 

Grand chelem pour les 2 clubs castelbriantais 

 

Fait assez rare pour dire que le football castelbriantais se porte merveilleusement 
bien : les Voltigeurs comme les Amicalistes ont réussi un week-end parfait avec leurs 
équipes seniors, hommes et femmes confondus. Tout d'abord, les joueurs nationaux 
ont obtenu une victoire convaincante en Gironde : 2-0 au Stade Bordelais. Le 
transfuge du mercato hivernal, Mickaël Martin, a inscrit son premier but officiel sous 
ses nouvelles couleurs et FX Bioret a assuré l'avantage sur un coup-franc magistral. 
Du coup, au lendemain de ce très bon match aux yeux Stéphane Mottin, et avec un 
maintien plus qu'acquis, on se met à rêver à un autre challenge chez les bianconeri, 
celui de finir dans le top 5. Avouez que pour un premier bail en CFA, cela aurait de la 
gueule au palmarès. Prochaine échéance, la réception d'un poids lourd, Bergerac (3e 
à 4 points devant), à la Ville en Bois samedi. 



En 
DSR, le onze de Flo Plantard se tire toujours la bourre avec St-Philbert de Grandlieu 
pour la montée en DH. Un objectif conforté par le succès acquis chez un autre 
posulant, Bouchemaine (4-2. Buts de Marvin Garlantezec, Touré et Jean-Pierre 
Mendy). En PH, l'équipe C a arraché les 4 points dans les dernières minutes, ça 
devient une habitude, face à La Meignanne (1-0). Mais dans ce groupe D toujours 
aussi indécis et palpitant où 5 équipes se tiennent en 4 points à 5 journées de la fin, 
l'ALC semble être la formation la plus solide aujourd'hui pour obtenir le titre. Les 
joueurs du président Pascal Bruhay y croient. Ils ont raison si l'on en juge par leur 
prestation irréprochable à Soudan (3-0). Chez les filles du GF Châteaubriant-Derval 
enfin, carton plein avec les victoires 4-0 des seniors A face au FC Rezé et B, 10-1 aux 
dépens de Pontchâteau B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futsal 

Un entraîneur national pour légitimer le Projet Futsal à Châteaubriant 

 

Afin de saluer et de légitimer le Projet de Club autour de cette discipline mise en 
place en 2012 à Châteaubriant grâce à l'initiative de JL Marsollier, la section futsal 
des Voltigeurs avait le privilège d'accueillir les sélections U18 de Bretagne, du Centre-
Ouest et de l'Atlantique ce samedi 2 avril pour un Interligues destiné à retenir les 
meilleurs pour participer à un stage national. Un rendez-vous sportif placé sous la 
responsabilité d'un entraîneur de la DTN, Raphaël Reynaud, entraîneur de l'équipe de 
France U19 et U21. Joueurs et éducateurs se sont dits ravis de l'accueil réservé par 
le club castelbriantais dans son antre, le gymnase Guy-Môquet, et séduits par la 
manière dont les axes de développement ont été mis en place en peu de temps. 
Pour la petite histoire, le trophée jusqu'alors détenu par l'Atlantique est revenu à la 
Bretagne, avec 2 victoires devant la sélection ligérienne (6-2) et le Centre Ouest (4-
2), la formation de Greg Sorin prenant la 2e place grâce à 1 victoire sur le Centre 
Ouest (5-3). 

 

 

 

 

 

 

 



Roller hockey 

Que d'émotions ! 

 

Après la victoire de l'équipe N3, victorieuse de sa bête noire, les Warriors de 
Château-Gontier samedi soir au gymnase Guy Moquet (victoire 7-2). Devant un 
public survolté, les Castelbriantais ont dominé mais peiné à prendre le dessus au 
score, face à une équipe très bien regroupée et réaliste en contre. Ce n'est qu'en 
deuxième mi-temps que les choses se sont décantées, avec pas moins de 4 buts en 
moins de 3 minutes, permettant d'entrevoir la fin du match de manière plus sereine 
sur un terrain où la tension était palpable. Au final, victoire 7-2 et un très bon 
moment de partage avec le public, les joueurs ayant décidé de se cotiser pour offrir 
un pot à l'ensemble des supporter, en guise de remerciement pour le soutien toute la 
saison. 

Place maintenant aux quarts de finale du championnat de France les 23 et 24 avril, et c'est en voisin que 
les blancs iront à Nantes pour défier Les Remparts nantais, les Tigers de Donnay et les North Patriot de 
Lille. Plus d'informations à venir bien évidemment sur les horaires des matchs, le lieu exact des 
rencontres et le format de qualification. 
Pour saluer la saison des Grizzlis à domicile, voici quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes : 
- Meilleure défense du championnat Nationale 3 (sur les 8 poules - 57 équipes engagées). 
- Invaincus en temps réglementaire à domicile (ça c'est grâce au public !) 
- Invaincus lors des matchs retours (série en cours de 5 victoires et 1 match nul) 
Bravo en particulier à Antoine Georgelin n° 13 : meilleur pointeur du championnat avec 17 buts et 9 
passes décisives en 12 matchs, soit 26 points. Belle moyenne ! 
  



Nouvelle défaite de l'équipe prénat qui terminera la saison avec la tête à toto... Face à Marcillé, les blancs 
ont tenu le choc mais ont sombré petit à petit par manque de réalisme devant la cage. Défaite 2-4 et du 
travail pour la saison prochaine. 

Tennis de Table 

Joli mois de mars 

Baptiste KERBRAT et Arthur SIMON se qualifie pour la finale Régionale des 
classements. Le 26 mars , Baptiste KERBRAT a terminé 2e du tableau H12 (défaite à 
la belle). Il est qualifié pour la finale régionale du 14 mai à Jard sur Mer, récoltant au 
passage encore de nombreux points licence (1355 à ce jour). Alexis LANOE quant à 
lui a été éliminé en 8e de finale du tableau H10, avec une perf à 10 à noter. Le 27 
Mars, Christophe GUILLARME et Louis REBOURS ont été éliminé en 64e du tableau 
H8. Victor DELAUNAY a été stoppé en 32ème. Arthur SIMON a réalisé une belle 
compétition en atteignant les 8ème de finale, se qualifiant pour la finale régionale du 
15 mai. Les 27 points-licence récoltés lui permettent d'atteindre le classement 800 
(816 exactement). 

Par ailleurs, avec leur établissement scolaire, Chloé CHEVALIER et Baptiste KERBRAT 
se sont qualifiés pour le championnat de France UGSEL (21/22 mai à Bourg de 
Péage). Le 30 Mars, 7 joueurs du club étaient qualifiés pour la finale régionale UGSEL 
de tennis de table au Vendéspace de La Roche sur Yon. Les jeunes de l'AS Saint-
Joseph ont atteint le tableau final, 16e de finale pour Jérémi BONNEFOY, Thibaut 
FOUGERE et Arthur SIMON et 8e de finale pour Alexis LANOE et Victor DELAUNAY 
(tous minimes garçons), avec une belle "Perf" à 11 pour ce dernier. Chloé 
 CHEVALIER, partant Numéro 6 d'un tableau benjamine très relevé, termine à la 4e 
place et se qualifie pour la deuxième année consécutive aux championnats de France 
UGSEL. Baptiste KERBRAT, lui aussi numéro 6 du tableau, tombe avec les honneurs 
en 1/2 finale contre un classé 20 et passe tout près de l'exploit en finale 3/4 contre 
un classé 16, menant 2 sets à 0 et une balle de match dans le troisième. Il se qualifie 
toutefois pour les championnats de France UGSEL. 

Boxe 

Théo Jaunay continue sur sa lancée 

A Rennes, Théo Jaunay combattait un adversaire venu de Château-Gontier. Si le 
premier round fut égal, il a réagi au second et au troisième. Il remporte donc son 
combat sans aucune discussion, ce qui porte son palmarès à 6 victoires en 9 
combats. Un autre Castelbriantais était du voyage : Pascal Guitton. Alors qu'il menait 
aux points, il baissa la main gauche et son adversaire en profita pour donner une 
droite dévastatrice qui envoya Pascal au tapis, complètement KO. Le BCC met tout 
en oeuvre pour que ses boxeurs soient au mieux pour le gala 
organisé à Chateaubriant le 28 mai prochain. Par ailleurs, au championnat régional 
des "Novices" à Campbon, une compétition réservée aux boxeurs des minimes aux 
seniors ayant moins de 5 combats, Dominic Peach a passé le 1er tour... 



Tir à l'arc 

Des podiums chez jeunes et les adultes 

Les Archers de la Mée organisaient un concours de tir à 
l'arc spécial jeunes, des catégories poussins aux cadets n'ayant jamais participé a 
une compétition officielle. Le but de cette journée était de leur apprendre à gérer 
leur position de tir ainsi que leur stress avant de concourir. 40 tireurs avaient fait le 
déplacement, venant de Beauvoir sur Mer, Candé, Cordemais et Maisdon sur Sêvre. 
Trois sociétaires du club sont montés sur le podium : L. Barnola 2e, L. Niclot 3e et L. 
Crusson 3e, chacun dans sa catégorie respective. Le jeune Crusson a également 
fini 3e le lendemain à Servon sur Vilaine.  

De leur côté, les adultes étaient en déplacement à Orvault pour disputer le 
championnat départemental de tir en campagne. Ils accrochent la 3e place. Thierry 
Groseil garde ainsi toutes ses chances en vue des championnats de France. 

 

 

 



Course à pied 

L'EACC en force à Nuaillé 

A 
Nuaillé (49), sur le 21 km, la meilleure place revient à Thierry Roué 160e en 1h27.53 
devant Thierry Emeriau, 486e en 1h36.53, Joseph Paillard 554e en 1h38.17 (qi), 
Marina Paillard 810e en 1h42.56, Elisabeth Veillon 883e en 1h44.29 (qi), Béatrice 
Braud Pinon 1335e en 1h52.46, Jérôme Lefeuvre 1336e en 1h52.47, Benoît Pasquier 
1917e en 2h04.32, Brigitte Richard 2178e en 2h13.49 et Daniel Horhant 2320 en 
2h27.04. P 

ar ailleurs, la petite Charlène Pinon (photo ci-dessous) se classe 5e chez les filles sur 
le 1.8 km, à 7 secondes de la gagnante (moyenne de 14.810 km/h). Enfin à Marigné 
Peuton, en Mayenne, Martine Taunay finit 117e (3e en vétérante 2) sur 141 en 
parcourant les 10.500 km en 56.27. 



 

Rugby 

Le SAC en barrage contre St-Herblain 

En championnat, les rugbymen du Sport Athlétique Castelbriantais ont remporté leur 
dernier match sur le score éloquent de 54-28 aux Herbiers. Les Rouge et Blanc auront 

le privilège de recevoir Saint-Herblain le dimanche 17 avril à 15h en match de barrage 

qualificatif pour la finale de Promotion d'honneur et pour les Championnats de France... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyclisme 

A Sylvain Ardouin (CCC) la meilleure place du week-end 

Sylvain 

Ardouin est le seul coureur à avoir tiré son épingle du jeu chez les verts et blancs ce week-

end. 3e à Landivy, il a enchainé le lendemain en prenant la 4e place au Loroux. A St-Julien de 

Vouvantes, Francois Bézard prend la 7e place. Antoine Cherruaud se contente de la 6e place à 

La Bouëxière où Augustin Houdin Libeau finit 18e. Aucun coureur du CCC ne s'est illustré 

lors de la 1ère manche du Challenge régional sur piste au vélodrome Lucien Lemonnier 

(photo ci-dessus). Chez les plus jeunes, en minimes à Vallet, Baptiste Charlot est 6e, 

Benjamin Robert 11e. En cadettes à St-Jean de Monts, Laly Pépion est 11e (4e minime), 

Chloe Rouxel 13e (5e minime) et Manon Ribault 28e (17e minime). 

Golf 

Journée découverte le 1er mai 

L'Association Golfique du pays de Châteaubriant organise une journée découverte (gratuite) du golf, en famille ou 

entre amis, le dimanche 1er mai, de 15 h à 17 h. Pour les personnes qui souhaiteraient allez plus loin dans la découverte 

de ce sport, il est proposé une formule initiation à un tarif très avantageux. Inscriptions et renseignements avant le 25 

avril : agpcgolf@gmail.com 

 


