
Tennis 

De beaux vainqueurs au tournoi interne du TCC 

 

En prélude à l’attendue quinzaine française des Internationaux de Roland Garros, le 
TC Châteaubriant a vécu une «huitaine» intense et courtisée par les aficionados 
locaux de la petite balle jaune. Les fines lames du TCC ont en effet pu croiser le fer 
lors du second tournoi interne dont les joutes se sont déroulées du 09 au 16 avril 
2016 sur les greens et bleutés de la Halle de tennis de Renac, à défaut de la terre 
ocre de la Porte d’Auteuil. 

Vingt-huit compétiteurs ont garni le tableau du simple Seniors Messieurs, tandis que 
cinq féminines se sont disputé la victoire à l’issue de deux phases de poules, ce qui 
leur a permis de jouer plusieurs matches. Hanitra Randriamora a conservé son titre 
acquis en février et confirmé sa très bonne forme actuelle en s’imposant dans la 
poule finale devant Lara Guinet (qui progresse également au contact et au fil des 
matches contre Hanitra...) et Cécile D’Olce. Notons que Cécile était d’ailleurs sortie 
de la poule qualificative grâce à ses deux victoires nettes et sans bavures sur Samar 
Salim et Lisa Barruet. L’épreuve masculine fut remportée par la tête de série numéro 
un en la personne de Steve Meyer (3/6), qui mit fin à l’hégémonie de David 
Fosse (15) sur le score aisé de 6/1 6/1. Malgré l’opposition de style tactiquement 
intéressante, le canonnier castelbriantais a fait parler la poudre face à la résistance 
de son adversaire. David a certes dû mettre un genou à terre en finale, mais il a su 
tenir son rang de tête de série numéro deux en atteignant la finale après avoir 
brillamment écarté le jeune et très talentueux Gianni Martins (très en verve 
ces derniers temps) en demi-finale. La consolante, qui regroupe les joueurs ayant 
perdu lors de leur premier tour, a vu la victoire revenir à François Halopeau (30) dont 
le sens tactique et l’application dont il fait preuve sur le terrain ont eu raison de la 
pugnacité du valeureux Jean-Philippe Merlet (30 et autre « valeur sure » du TCC) sur 
le score serré de 6/4 7/5. 



En ce qui concerne les plus belles performances, les lauriers iront sans conteste à 
Gilles Boussicault, auteur de la plus belle perf avec une victoire à trois échelons au-
dessus. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Martin Courtois et David 
Adam sont eux aussi à mettre à l’honneur avec deux victoires à deux échelons au-
dessus chacun, sans oublier Mehdi Benshimi (30) qui réalisa une performance de 
haut vol en dominant en trois sets un joueur classé 15/4 ! Les bons points seront 
également attribués à Hanitra Randriamora, Quentin Denoual, Pierre-Laurent 
Faugeras, Dylan Rigaud et Sylvain Guyon qui enchainèrent également les 
victoires primées ! 

Cyclisme 

Du soleil et de beaux espoirs au Trophée Madiot 

 

Très beau succès sportif pour la 2ème manche du Trophée Madiot réservé aux 
coureurs cadets. 182 coureurs étaient inscrits pour la 12ème édition de cette épreuve 
sur le sol castelbriantais. Le matin, le contre la montre a été remporté par le 
champion de France en titre, Vincent-Donovan Grondin (Sprinters Club St-Andréen) 
avec un temps remarquable de 17’ 31” 351. Il bat le record de Clément Betougt 
Suire de 5 secondes. Sur la course en ligne, tout s'est joué par une élimination par 
l’arrière d’une bonne partie des 179 coureurs au départ. A 3 tours du sprint final, le 
coureur ligérien de la Pédale Nantaise, Louis Barré, est sorti et a accentué son 
avance sur un peloton nerveux qui ne s’est pas organisé pour revenir sur le fuyard. 



 

Gymnastique 

Les jeunes Volti'Gym ont bien terminé leur saison 

 



A Saumur, lors de la finale régionale Gam par équipes, dans 
la catégorie 10-13 ans : Myckeul, Maxence, Titouan et Eliam sont arrivés à la 16e 
 place. Leur juge était Cyrielle Maruszak.  

Dans la catégorie 10 ans et +, Julien, Samuel, Bastien, Josselin et Léon sont 6e. Leur 
juge était Judith Van Baaren. La saison 2015-2016 est terminée dans cette discipline. 
Le club prépare le gala et la saison prochaine. 

Roller hockey 

Les petits Grizzlis qualifiés 

 

Les petits poussins étaient en déplacement à Fougères pour les 1/2 finales de zone 
6, pour affronter Laillé, Morlaix et La Chapelle sur Erdre dans un mini-championnat 
où les 3 premiers se qualifiaient pour la finale. On peut dire qu'ils ont joué avec 
les nerfs de leurs coachs et dirigeants. Dans un premier match serré, les 
Castelbriantais ont mené par deux fois avec 2 buts d'écart mais se sont fait 
reprendre pour finir sur un match nul 4-4. Le second match contre Morlaix, 
adversaire le plus relevé sur le papier pour les Grizzlis, était primordial pour ne pas 



se mettre en danger. Dans un match de grande qualité, les blancs et bleus ont plus 
que tenu en respect leur adversaire mais ont dû s'incliner 3-4 à 24 secondes de la 
fin. Mais les gamins apprennent vite. Les parents et le coach, Guillaume, ont eu 1h 
pour les remobiliser sur l'objectif : battre La Chapelle et se qualifier. Face à une 
équipe qu'ils avaient déjà rencontré 4 fois cette saison, (bilan 1 victoire, 1 nul et 2 
défaites), on se disait quand même que cela allait se jouer à un fil... et qui tremble 
dans le bon sens ! 

Les petits ont tout de suite pris la mesure de leur adversaire pour assurer la victoire 
7-3 et se qualifier pour la finale de zone 6 les 21 et 22 mai prochains. On connaît 
déjà les adversaires : Laillé et Morlaix, qualifiés également dans cette 1/2 finale, ainsi 
que les Normands de Neufchâtel en Bray, de Cherbourg, et de Rouen... qui fait figure 
d’épouvantail dans cette finale au vu de leur saison jusqu'à présent (96 buts marqués 
pour 3 encaissés...). 

Football 

Les Voltigeurs remportent le derby des portes de Bretagne 

 

Il n'y a pas de petite victoire. Dans le derby face à Vitré, les Bianconeri empoche 4 
points qui leur permettent de consolider leur place dans le top 5 du championnat 
CFA. Sans faire un grand match, même l'adversaire n'était pas à la hauteur de l'enjeu 
pour lequel ils se battent, le maintien, les Voltigeurs se sont imposés sur leurs vertus 
: l'esprit de groupe. C'est l'ex-Carquefolien Franck Chehata qui a marqué l'unique but 
de la soirée. Prochain match à Fontenay, chez des Vendéens qui sont sur deux 
victoires d'affilée et qui voudront assurer leur maintien. 



En Challenge des Réserves, l'équipe C n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Le 
onze de Jérôme Patrie (PH) s'incline 6-2 devant Carquefou B (DRS), même si'il y a eu 
un soupçon d'espoir quant l'équipe est revenue à 3-2 alors qu'elle était mené 2-0 à la 
pause. 

Natation 

Trois médailles pour Léa Coiffé 

 

Les benjamins du Club Nautique Castelbriantais participaient à la troisième étape du 
Natathlon à Ancenis. Une très bonne journée tant au niveau de l'ambiance que des 
résultats pour Léa Coiffé, Manon Bassino, Esther Hamon, Magali Thomin, Alexis 
Bourdel, Victor Allain, Louis Rousseau et Trystan Gérard. Bravo à Léa pour ses 3 
médailles en Brasse, Papillon et 4 Nages. Bravo également à Esther pour sa troisième 
place en Dos. Félicitations à tous pour leurs performances et leur motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennis de table 

Les jeunes du CTT sur tous les fronts 

 

Lors du 3e tour du circuit poussins benjamins le 
23 avril, les mini-pouss participaient à leur 4ème compétition de l'année. Amael 
Latouche (2008), avec de très belles prestations, remporte un match et en perd 4 à 
la belle. Valentin Niel (2009) qui n'avait pas connu la victoire lors du tour précédent, 
gagne deux matchs et en perd trois. Arthur Baudouin (2009) a remporté ses deux 
matchs de poule pour ensuite se retrouver sur de grandes tables avec deux joueurs 
plus vieux. Deux défaites à la belle puis une victoire probante contre un joueur de 
Saint-Sébastien (sélectionné aux petits AS Région). Au final 3 victoires, 2 défaites. 
Mehdi Idrissi (poussin) et Mathéo Lebay (benjamin 2) n'ont malheureusement pas 
connu la victoire. Noémie Fougère (benjamine 2) termine 15e enregistrant sa 
première victoire en compétition. Alice Baudouin (benjamines) termine à la 6e 
place. Jean-Pierre Briand, Thibaut Fougère et Baptiste Kerbrat assurait le coaching. 



Le 27 
avril, les jeunes étaient de nouveau en compétition à Segré, le comité 49 accueillant 
gentiment Châteaubraint TT à son circuit poussins benjamins. Dans le tableau 
benjamins 2, Matheo Lebay termine 7e sur 9. Dans le tableau poussins et 
féminines, Alice Baudouin (BF2) termine 1ère, Mehdi Idrissi (P2) 2e, Arthur 
Baudouin (P0) 5e et Amael Latouche (P1) 6e. Suite à cette compétition, Alice, Amael 
et Arthur sont sélectionnés pour participer à la finale du circuit poussins benjamins 
du Maine et Loire le samedi 4 juin aux Ponts de Cé, une compétition regroupant les 
16 meilleurs de chaque catégorie. 

Chloé Chevalier dans le top 10 régional 

Chloé Chevalier participait au tournoi départemental de Mésanger accompagnée de 
trois minimes Théo Renoux, Guillaume Delaunay-Guitton et Loïc Montagné. Ces 
derniers joueront les titres par équipe le 21 mai.  



Chloé participait à deux tableaux, le 500 à 800 et le jeune. Elle gagne ses deux 
tableaux avec 12 matchs pour 12 victoires et plus d'une vingtaine de points licence 
gagnés. Elle passe par la même occasion numéro 10 Région minimes filles. 

Course à pied 

L'EACC court toujours... 

L'Entente Athlétique Club Castelbriantais était sur plusieurs 
fronts. Au trail des Landes du Loup à Cournon (56), sur le 26 km, Serge Cherruaud 
finit 12e sur 84 en 2h42.12. Sur le 12 km, Nathalie Cherruaud est 90e sur 167 en 
1h32.23. Aux Foulées du 1er mai à Teillé, sur 13 km, Philippe Sécher est 26e sur 227 
en 53.40. A Plessé, sur le 15 km, Gérard Gillet est 49e sur 190 en 1h07.24 devant 
Elisabeth Veillon 81e sur 190 en 1h12.26 et Brigitte Richard 164e sur 190 en 1h29.47 
(en photo toutes les deux). 

 


