
Semaine 19 

Tennis 

4 équipes sur 9 montent au terme du championnat d'hiver 

 

Le championnat d’hiver senior s’est achevé au mois de mars avec de belles satisfactions puisque sur 
neuf équipes engagées pour la saison 2014/2015, quatre ont obtenu leur billet pour évoluer lors du 
prochain exercice à l’échelon supérieur. De quoi faire la satisfaction et la fierté du responsable 
technique, Steve Meyer et du président Frédéric Moreau. Le tennis étant un sport de gentlemen, 
commençons par rendre hommage aux dames qui après un parcours sans faute et un grand chelem à 
leur actif (sept victoires en autant de rencontres), ont gagné le droit de «prendre du plaisir» la saison 
prochaine en première division. La troupe de la talentueuse capitaine Stéphanie Péréon a fait preuve 
de cohésion, de maîtrise et de détermination pour atteindre cet objectif qui s’est affirmé au fur et à 
mesure de la compétition. Elles ont, par leur niveau de jeu et leur état d’esprit, fait honneur aux 
valeurs de ce sport et du TCC ! 

 

Rendons maintenant hommage aux seniors Hommes 3, qui après une descente en division 2 à l’issue 
de la saison dernière, ont su rebondir immédiatement et trouver les ressources pour décrocher une 
première place qui les réintègre en première division pour la saison à venir. Cette performance s’est 
dessinée dans les dernières rencontres, puisqu’à mi saison la formation du capitaine Mikaël Bégoc 
pointait en milieu de tableau et a donc fini en «boulet de canon» pour coiffer ses adversaires sur le fil. 



Saluons les belles performances des deux formations seniors + 35 ans qui elles aussi ont obtenu 
leurs tickets pour la division supérieure. En effet, l’équipe première des «jeunes vétérans» drivée de 
main de maître par Philippe Boivin a réalisé un bel exploit en allant chercher la montée lors d’un 
épique barrage sur les terres de Missillac, et ainsi gagné le droit d’évoluer au niveau régional l’an 
prochain. Après avoir maîtrisé leur sujet et leur groupe tout au long de la phase de poule, il leur fallait 
en effet en découdre avec le premier de l’autre poule lors d’un barrage organisé par le Comité 44 pour 
obtenir l’unique billet pour la région ! Après avoir fait monté l’équipe 1 des seniors + 35 ans avec toute 
une escouade de partenaires depuis quelques années (de la division 3 à la Pré-Régionale), le "super 
captain" Tessier (Anthony de son prénom) a de nouveau récidivé avec l’équipe 2, puisque cette 
année, il a mené ses hommes à la première place du groupe (en demeurant invaincu avec six 
victoires et un match nul lors de l’ultime journée), ce qui offre à cette formation le droit de jouer en 
division 1 lors de la saison prochaine. 

 

Trois autres équipes ont quant à elles décroché une belle place sur le podium en atteignant la 
troisième place. Les Seniors Hommes 1 ont réalisé un bon parcours, et assuré un beau maintien 
derrière deux formations intouchables. Aux vues de l’effectif actuel, le maintien est conforme aux 
attentes, et cette troisième place récompense la qualité des castelbriantais et leur état d’esprit 
irréprochable. Les Seniors Hommes 4 ont eux aussi réalisé un beau championnat en réussissant à 
décrocher la troisième marche du podium. Le capitaine Mickaël Ripaud peut être fier de son groupe 
qui a porté haut les couleurs du TCC dans une poule relevée et peu évidente. La troisième formation 
à décrocher le « bronze » est l’équipe des éternels et toujours jeunes vétérans + 55 ans du TCC qui 
prennent toujours autant de plaisir sur et en dehors du terrain dans leurs joutes régionales. A l’issue 
des dix rencontres aller-retour de leur championnat les hommes du Capitaine Yves Rebours (toujours 
bon pieds bon œil) ont fait honneur au club en se hissant sur l’ultime marche du podium. Chaque 
année ces infatigables compétiteurs nous donnent une leçon de plaisir et de longévité… 

 

Enfin, et pour aborder les moins bons résultats, nous évoquerons les Seniors Hommes 2 qui, dans 
une édition 2015 compliquée du championnat d’hiver, ont sauvé leur tête en division 1 in extrémis en 
terminant sixièmes de leur poule et en évitant les deux dernières places synonymes de descente. Ils 
ont eu le mérite de se battre jusqu’au bout, et ont été récompensé de leurs efforts. Les Seniors 
Hommes 5 n’ont pas eu cette réussite, malgré l’envie et la débauche d’énergie déployées. Dans une 



poule très relevée et face à des adversaires de qualité, la formation de Cédric Quentel n’a pas 
démérité, mais l’apprentissage de la compétition pour la plupart de ses membres fut compliqué et la 
vérité du terrain implacable. Leur dernière place restera anecdotique, et soyons certains que cette 
expérience restera sans nul doute très utile et formatrice pour l’avenir de ces joueurs qui, avec ce 
vécu, progresseront très vite et connaîtront des jours et des résultats meilleurs. 

Les impressions du coach, Steve Meyer : «je tiens à féliciter toutes les équipes qui montent mais 
aussi celles qui ont participé au championnat et d’avoir fait votre maximum pour vous 
maintenir, ou malheureusement lutter pour éviter de descendre. Depuis que je suis arrivé, c’est 
le plus beau bilan qu’il y a en fin de championnat ce qui montre que le travail paye sur du 
moyen terme et que ça continuera à payer dans les années à venir. Je suis très fier des 
évolutions de tous les joueurs. Il y a eu des progrès énormes et un super état d’esprit pour 
aller chercher les victoires». 

Football 

Les Voltigeurs C à une victoire de l'accession en ligue 

Pour la réception de Saumur, il n'y avait plus d'enjeu puisque le groupe du duo Rosmorduc-Bommé, 
lequel laissera sa place à Florian Plantard la saison prochaine, est bon dernier de la classe. Pour 
autant, si les Voltigeurs sont condamnés à retourner en DRS après un bail précaire en DH, ils ont livré 
une prestation en deça de ce que l'on attendait d'eux. Plus habitués à perdre sur des scores étriqués, 
là ils ont lâché le morceau un peu trop facilement (3-0). En vérité, depuis l'élimination avec les 
honneurs en 1/2 finale de la Coupe de l'Atlantique contre Segré (2-0), le ressort est cassé. Pour les 
seniors C en revanche, il y a encore un super challenge à jouer. Ils recevaient la B de St-Sébastien 
dans un match capital pour la montée, pendant que les Jeunes d'Erbray défiaient Pont St-Martin 
(défaite 2-0). Dans ce duel à distance pour l'accession en ligue, les joueurs de Jérôme Patrie ont 
réussi à conserver leur joker d'avance. Mieux, ils prennent un point de bonus et ne sont plus qu'à une 
victoire de l'objectif. 

 

L'équipe fanion des féminines accueillait pour sa part le FC Nantes et il y avait 250 supporters au 
stade Lenoir. Dans ce match pour le prestige puisque la montée en D1 est assurée, les coéquipières 
d'Erika Gérard n'ont perdu que 8-0, leur meilleur score lors des 4 confrontations directes entre ces 



deux équipes nouvellement créées cette saison. L'objectif des filles de Benoit Vaslin, c'est désormais 
la finale de la Coupe de District à Ponichet samedi 16 mai à 18h, contre Le Pellerin. 

L'ALC a renoué avec la victoire à La Meignanne (3-1) et cela fait du bien au moral. Le onze de David 
Brihat recevra Bécon dimanche pour tenter d'accrocher la 4ème place du classement de PH, ce qui 
validerait une saison somme toute honorable. En 2D, la B gagne 2-0 à Rougé et en 3D, la C perd 2 à 
1 contre la CASVUG. 

Cyclisme 

Lorenzo Manzin reçu à la mairie 

 

Suite à la victoire de Lorenzo Manzin le 26 avril à l'occasion de la 9e manche de la Coupe de France 
de la Roue Tourangelle, la Municipalité a organisé une petite réception mardi 5 mai en l'honneur 
de cet ancien licencié du Cyclo-Club Castelbriantais, devenu professionnel depuis le 1er janvier 
2015. Au championnat départemental des 2e et 3e catégories à Blain, on notera la 5e place de Xavier 
Morin. A Couffé (3+J), 2e Jack Newton, 6e Jérémy Godiot.  

Par ailleurs, Kévin Perret participait à la 2ème manche du Challenge National 
juniors sous les couleurs du comité régional des Pays de la Loire. C'était sur le vélodrome de Lyon. 
Après sa 5e place lors de la 1ère manche, sur route, aux Boucles de Seine et Marne, il avait 
l'occasion, grâce à ses facultés de pistard, d'engranger des points. Les résultats sont à la hauteur des 
espérances puisqu'il prend la 4e place de la journée grâce à sa 2e place dans l'américaine et la 3e en 
poursuite par équipe. Il prend du coup la tête du classement général du Challenge National Juniors.  



Mélanie Brizard était également de la "fête", dans l'épreuve d'encadrement réservée aux juniors 
dames. Elle est 12e de la course aux points et du tour lancé, 10e de l'élimination et 8e au scratch, ce 
qui lui vaut d'être 11e au classement général de la journée. 

Handball 

L'équipe fanion remporte le derby 

Beaucoup de satisfactions au club au terme de ce week-end. Les seniors Féminines remportent leur 
match contre Segré et termine le championnat à la 2e place. Les seniors Masculins 1 sont allés 
s'imposer à Nozay, malgré de nombreux blessés. Une 4e place du championnat Pré-Région qu'ils 
découvraient, c'est plutôt pas mal. L'objectif est atteint.  

Place maintenant à la finale de la Coupe des Pays de la Loire à Pornic ce jeudi 14 mai à 9h 0 face 
aux Herbiers. 

Gymnastique 

Belle saison des garçons des Volti'gym 

 

Samedi 2 mai aux Sables d'Olonne avait lieu une compétition GAM régionale par équipes, en 
catégorie DIR critérium. L'équipe des benjamins composée de Lopard Titouan, Sprung Samuel, Friot 
Matis, Champot Maxence a obtenu la 15e place, pour sa première année de compétition. L'équipe des 
minimes composée de Bonneau Anthony, Briand Bastien, Bulckaen Thibault et Gaud Julien a obtenu 
la 12e place. C'est donc une belle saison des garçons qui ont travaillé sur de nouveaux mouvements. 
Le club remercie Joël et Patricia, entraîneurs GAM et Delphine la présidente du Nozay OS. Le gala 
aura lieu samedi 27 juin au Centre Bretagne. 

 


