
Semaine 17 

Football 

Les Voltigeurs ont toujours un joker d’avance… 

Troisième défaite de la saison pour les Voltigeurs qui avaient pourtant une belle occasion de 
fructifier leur unique joker au lendemain des défaites de Granville à Guingamp et de St-
Brieuc devant Locminé. Ils savaient cependant que ce serait très difficile d'aller s'imposer 
chez les réservistes du Stade Rennais renforcés de 5 pros. Stéphane Mottin se veut malgré 
tout «beau joueur, même si hélas on perd dans les arrêts de jeu. Honnêtement, nous 
ne méritions pas ramener ne serait-ce que les points du nul ce dimanche tant nous 
avons eu du mal à conserver le ballon. Nous avons passé notre temps à courir pour 
défendre encore et encore». A chaque match sa vérité. Il en reste trois à disputer et 4 
points d'avance à préserver coûte que coûte sur Guingamp, Granville et Rennes.«Il nous 
faudra gagner deux matchs, à commencer par St-Brieuc ce samedi si on veut rester en 
tête». 

En DH, défaite des seniors B contre Carquefou, 2-1. Sans jouer, les seniors C profitent du 
faux-pas des Jeunes d'Erbray pour garder une chance d'accession en PH, même si Belligné 
repasse en tête. En 3D, victoire des seniors D contre Le Petit-Auverné, 6-2. En foot féminin, 
belle victoire des seniors A devant St-Sébastien Profondine, 3-0. Un succès qui assure quasi 
mathématiquement la 2ème place du championnat de D2 sans doute synonyme d'accession 
en 1D. Pour cela, il faut qu'il n'y ait pas plus d'une descente d'une équipe du 44 de PH. C'est 
encore le cas encore à 3 journées de la fin. Bon nul de l'équipe B à St Mars du Désert, 2-
2. Après s'être qualifiée 1-0 en 1/4 de finale contre les leaders de DSD, Orvault Bugalière, 
les Voltigeo-dervalaises disputeront la demi-finale de la Coupe de District, à nouveau contre 
cette équipe sébastiennaise de La Profondine ce vendredi 1er mai à 13h à 
Châteaubriant. En PH, l'ALC s'est inclinée à la maison devant St-Pierre Montrevault, un mal 
classé (4-1). L'envie n'y est plus... 

Tir à l’arc 

Thierry Groseil en or 

 



Six jeunes Archers de la Mée ont participé à un concours spécial à Candé et l’entraînement 
porte ses fruits puisque Lucie Niclot, Guénolé Gerin et Clément Rigaud remportent l'or. Léo 
Crusson s’adjuge le bronze. Nathan Niclot et Luc Crusson terminent au pied du podium. 
Chez les adultes, Bruno Gardie Bruno finit à la 4e place sur le tir à 50 m. Trois autres 
archers étaient en compétition en tir campagne à Mazé. Dominique Coulon et Jean-Yves 
Beauchêne se classent 4e. Par contre, rien n'arrête Thierry Groseil qui monte sur la plus 
haute marche du podium pour la troisième fois en autant de compétitions. De bonne augure 
pour la suite et la qualification au France. 

Rappelons enfin que deux ans après avoir été labellisés en bronze par la FFTA, les Archers 
de la Mée obtiennent l’argent grâce au travail des bénévoles et aux résultats des 
compétiteurs, mais aussi aux infrastructures de qualité mises à disposition par la ville de 
Châteaubriant. 

Judo 

Les jeunes du JCC montent sur le podium 

 

Dimanche 26 avril, lors du critérium technique benjamins à Nantes, en ceinture orange/verte, 
Tanguy Beauvois et Nathanaël Morand se classent 7e avec 163 points, Luidgi Madiot et 
Gaëtan Gérard 9e avec 161 points. En ceinture orange, Clément Mathis et Killian Michel 
s’imposent avec 196 points. En ceinture jaune/orange, Mathéo Dejardin et Xavier Mussard 
sont seconds avec 145 points. Les meilleurs d’entre eux sont qualifiés pour le critérium 
régional qui aura lieu à Angers le 6 juin. 

Au critérium technique poussins/poussines, en ceinture blanche/jaune, Raphaël Dazzan-
Rigault et Jules Sibeth obtiennent 116 points. En ceinture jaune, Oriane Lerat et Méline 
Ledru glanent 135 points, Pierre Le Dréo et Arthur Le Floch 133 points. En ceinture 
jaune/orange, Dylan Madiot et Léo Volteau ont totalisé 128 points. 



Athlétisme et course à pied 

Nathan Barré et Yamine Diaf en vue aux départementaux 

L’EACC avait délégué des jeunes aux championnats départementaux à Nantes. A l’occasion 
de la première journée, sur le 200 m cadet, Nathan Barré prend la 4e place en 26.07, Axel 
Perrier la 6e place en 27.27. Sur le 800 m cadet, Axel Perrier est 8e en 2’36’’62, Nathan 
Barré 2e en 2’07’’20. Sur le 200 m junior, Olivier Noyal est 8e en 33’’12. A la longueur, 
Yamine Diaf est 7e avec un bond à 4,29 m, Olivier Noyal 8e avec un saut à 3,82 m. Au 
javelot, Olivier Noyal réussit 17,11 m. Au 3000 m steeple, Yamine Diaf est 3e en 12’21’’52. 
Par ailleurs, au trail de Parigné (35), long de 25.440 km, Michel Ravé se classe 90 sur 103 
en 2h29.40. 

Roller hockey 

Dernière ligne droite pour les Grizzlis 

En Senior Prénat, pas de dernier match, l'équipe de Marcillé ayant déclaré forfait. Les Bleus 
s'adjugent donc leur quatrième victoire de la saison et termine à la 5e place de la poule Pays 
de Loire. En Senior Région, deux défaites contre la chapelle (5-7) et Cholet (3-11) pour clore 
la saison sportive à la 8e place du championnat régional. En Senior N3, les quarts de finales 
de championnat de France approchent et c'est avec une dernière surprise que les Bleus ont 
débuté leur préparation. En effet, ils devaient aller à Flamanville pour un quart made in 
Normandie. C'est finalement un voyage à Rochefort qui les attend le week-end prochain. 

Omnisports 

Lors des finales régionales à Angers, dans un match comptant pour la 2e place en 
Promotion d'honneur, les Ruggers du SAC se sont imposés aux dépens du RC Sablais, 15-
6. 

Cyclisme 

1ère victoire chez les pros pour le Castelbriantais Lorenzo Manzin 

 

La palme du week-end revient à Lorenzo Manzin, le coureur castelbriantais de la Française 
des Jeux formé au Cyclo-Club avant d’aller au Team UC Nantes, nommé aux Éclats de 



Sportifs en octobre 2010. Il vient en effet de signer sa première victoire dans les rangs 
professionnels sur "La Roue Tourangelle", une épreuve comptant pour la Coupe de France.  

L'école de cyclisme du CCC termine 2e du championnat départemental à St-Sébastien sur 
14 à seulement 9 points de Pontchâteau. Sur la piste de Nantes, Benjamin Robert est 4e en 
minimes, Chloé Pasgrimaud 4e avec les cadets. En juniors/seniors, Charlie Colin est 2e et 
Alexandre Tardif  7e. Sur la route, à La Pommeraye, Patrick David est 8e en D3-D4. A St-
Jean de Monts, au Challenge régional féminin, Laly Pépion est 7e de la course réservée aux 
minimes-cadettes. Première victoire de la saison pour Kévin Perret à St-Saturnin du Limet, 
de quoi le mettre en confiance pour la suite. Charlie Colin, en forme en ce moment est 4e. 
Clément Nomari est 12e et François Bézard 14e. En Picardie, à Amiens, Pedro Godiot prend 
la 8e place en pass cyclisme et William Godiot la 17e en cadets. A St-Séglin en cadets, 
premier top 10 pour Antoine Cherruaud (5e). A Avessac, en 2-3-J, Maxence Tessier 
confirme sa forme ascendante avec une 5e place. Damien Duchemin gagne encore 
quelques places par rapport au week-end dernier (15e), tout comme Pierre Malgonne (18e).  

 


