
Futsal 

Les Voltigeurs sur le podium... 

Au 
terme d'un match à suspense et dans un gymnase chauffé à blanc avec l'arrivée des footeux 
du club privés de 2e mi-temps contre Ancenis, en raison des bourrasques de vent et de 
pluie, le feu follet de l'équipe, Flo Houssais (en photo), a délivré l'équipe de Jean-Marc 
Dubourg pour offrir une victoire sur le fil (10-9) aux dépens d'une équipe de Nantes Bela qui 
n'a rien lâché et qui a offert une incroyable opposition, dans le meilleur esprit. 

Manu Moriclet, le meilleur buteur du club (15 buts en 6 matchs) a scoré à 4 reprises. Yasin 
Papila en a mis 3, Flo Houssais 2 et Sébastien Goujon 1. Il faut dire que les Blues ont 
toujours été menés, sauf sur le premier et dernier but. Il n'y a que le futsal pour faire 
partager pareille émotion... 

Tir à l'arc 

4 podiums pour les Archers de la Mée au concours Target 



Toute 
l'équipe du Président Didier Roulin était sur le pont en ce début d'année pour organiser une 
compétition officielle "Target". 35 clubs des Pays de la Loire et de Bretagne ont fait le 
déplacement, soit un total de 130 tireurs. Ils et elles ont tenté de "performer" pour établir un 
score de haut-niveau. Les archers locaux se sont bien défendus puisque 4 podiums et 4 
places d'honneur viennent récompenser leurs efforts. En cadet arc classique, D. Gourmelon 
est 1er et T. Fiot 7e. En senior arc classique, G. Leroy finit 7e. En vétéran arc classique, 
Thierry Groseil monte sur la 2e marche. En super vétéran arc classique, A. Eche est 3e. En 
senior arc à poulie, S. Crusson se classe 4e. En super vétéran arc à poulie, Dominique 
Coulon termine 4e et enfin en bare bow (arc nu), Jean-Yves Beauchêne se classe 2e.  

Lors de cette compétition très prisée qui s'est déroulée dans une ambiance familiale, 4 
records de Ligue on été battus et 30 archers ont obtenu le droit de demander la distinction 
internationale (Target) avec un score compris entre 500 et 550 points sur la distance de 25 
m. 



Cross-
country 

6 qualifiés pour les régionaux à l’EACC 

Aux championnats départementaux de cross à Pornic, la cadette de l’Entente Athlétique Club 
Castelbriantais, Anaïs Gautier, s’est qualifiée pour les régionaux en se classant 30e sur 46 en 
19.13 sur la distance de 3,5 km. En cross court (4.050 km), Christopher Noyal est 54e en 
23.54.  

Chez les femmes (5.550 km), la super vétérante Martine Brishoual est 67e sur 73 en 35.57. 
En seniors (9.200 km), Mickaël Aunette est 57e sur 133 en 43.59. Lui aussi se qualifie. En 
juniors filles (4.050 km), Lucile Couilleau, 22e sur 35 en 23.26 et Marine Cavé, 26e en 25.58 
sont toutes les deux qualifiées. Amandine Jans est 34e en 29.31. En juniors (5.550 km), 
Célestin Savouré finit 51e sur 58 en 29.06, Thibaud Chataignier 55e en 30.55 et Oliver 
Noyal 58e en 32.17. En masters (8.750 km), Hubert Renaud, 34e sur 238 en 39.48 et 
Thierry Roué, 103e en 42.53 ont également obtenu leur billet. Christophe Noyal est 177e en 
47.09. 

Roller hockey 

Play off en vue pour la N3 



En 
seniors, l'équipe Nationale 3 s'est imposée pour la deuxième fois de la saison. En 
déplacement à Evretz en banlieue de Tours, les blancs et bleus ont eu du mal à rentrer dans 
le match mais ils se sont bien ressaisis. Menés 0-2, ils sont revenus à 2-2 à a mi-temps, 
avant d'accélérer en deuxième période et de gagner sur le score de 7 à 4. Cette victoire leur 
permet de rejoindre les 4 premières places, synonymes de play-off. Les régions ont eux aussi 
commencer 2016, mieux qu'ils n'avaient terminé 2015. En effet, malgré deux défaites, ils ont 
su faire face à deux gros adversaires, Cholet tout d'abord (0-14) puis contre Angers (0-9). 

Côté jeunesse (photo ci-dessus), la logique a été pleinement respectée. Les poussins sont 
quasiment qualifiés pour les 1/2 finales de zone avec deux nouvelles victoires face à Nantes 
(9-5) et face à Cholet (10-2). Les minimes n'ont pas pu réellement lutter contre les deux 
mastodontes du groupe : deux défaites dans la musette, 2-7 face à Angers et 0-11 face à 
Bouaye. Samedi, la Nationale 3 se déplace en terre lavalloise pour affronter Château-
Gontier et ainsi terminer la phase aller du championnat dans le trio de tête. Dimanche, les 
Seniors Prénat iront affronter l'actuel leader : Nantes RHOC. 

Omnisports 

Freddy Paillard champion départemental 

Tout d’abord, saluons le titre de champion départemental de Freddy Paillard, l’ex-
Castelbriantais du Nantes Métropole Athlétisme, aux championnats 44 qui se sont déroulés à 
Pornic. A 31 ans, le prof d’EPS a remporté de mains de maître l’épreuve en parcourant les 
9200 m à 14,8 km/h de moyenne. Son objectif désormais, accrocher le top 50 lors des 
«France». 

En handball, bonne reprise pour les 2 équipes seniors masculines de l’ALC. La A gagne à St-
Joseph de Porterie 35 à 29 et la B remporte le derby face à St-Aubin des Châteaux 32 à 19. 
Il n’y avait pas de match pour les rugbymen du SAC, contraints au repos forcé devant 
Clisson pour cause de terrain impraticable. 



Tennis 

Les dames à l'honneur 

Les résultats des championnats du 10 janvier : en D1, seniors dames 1 - TC Pontchâteau, 4-
2. En D3, seniors dames 2 - Ste Anne sur Brivet, 6-0. En régionale 2, seniors + 35 ans - St-
Jean de Monts, 4-1 et vétérans + 55 ans - ASGEN Nantes, 2-2. En D1, seniors 2 - Chapelle 
Basse Mer, 3-3 et seniors 3 - Nozay 2, 1-5. En D2, seniors 4 - Blain 2, 3-3. En D3, seniors 5 - 
Mésanger 3, 6-0. Au programme : samedi 16 à 14h à la halle de tennis, 13-14 ans garçons 
contre Vertou 2. Dimanche 17 à 14h, seniors + 35 ans 2 vs Thouaré. 

 


