
Semaine 21 

Football 

Les Voltigeurs montent en CFA, c'est HIS-TO-RIQUE ! 

 

A peine auréolés d'un titre de champion de DH et de vainqueur de la Coupe de l'Atlantique, 
les Voltigeurs, qui avaient aussi réussi le grand chelem avec les équipes seniors en mai 
2014, atteignent le CFA, entendez la 4e division nationale. Un «Graal» jamais atteint par le 
club centenaire. C'est tout simplement HISTORIQUE. 

Au terme d'un dernier match stressant remporté face à Brest (2-1), devant plus de 1 500 
spectateurs totalement acquis à sa cause à la Ville en Bois, le promu a fini le travail pour 
s'offrir le titre de champion du groupe A de CFA2. Ce 23 mai 2015 sera donc inscrit en lettres 
grasses dans les annales des Voltigeurs. Cette accession consacre surtout une génération 
exceptionnelle de joueurs façonnés par un entraîneur, Stéphane Mottin, dont la patte fait 
merveille depuis qu’il est arrivé. Pour aller au bout de ce rêve insensé, il fallait oser ce que 
personne n’aurait jamais imaginé en début de saison. Pour le président Jeff Viol, «c'est la 
continuité d'une belle aventure collective, humaine et sportive. Aujourd'hui, on devient le 2e 
club de Loire-Atlantique derrière le FC Nantes». 

Trophée Éclats de Sportifs 

Trois clubs, 10 sportifs à l'honneur 

 



Les lauréats du trophée des "Éclats de Sportifs" pour le premier trimestre 2015 ont été reçus 
en mairie. Il s'agit d'Anaïs Gilet, espoir du Judo Club Castelbriantais, qualifiée pour les demi-
finales du championnat de France ; Baptiste Kerbrat, jeune révélation de Châteaubriant 
Tennis de Table, désormais classé régional et indiscutable titulaire de l'équipe 1 alors qu'il 
n'est que cadet. Enfin l'équipe junior de natation synchronisée du Club Nautique, laquelle a 
décroché la 3e place en Nationale 3 à Caen. Ils se retrouveront pour la "finale", la soirée 
annuele qui aura lieu le vendredi 6 novembre à la Halle de Béré. 

Tennis 

Le point de la saison d’été au TCC 

Le championnat d’été bat son plein. Pour l’instant, les équipes castelbriantaises se 
comportent très bien puisque à une journée de la fin de la compétition, elles sont en mesure 
de terminer à la première place de leur groupe, à l’image des hommes 1 qui se retrouveront 
seuls en tête s’ils gagnent leur match en retard à Saint Mars du Désert. 

A l’image de leur saison d’hiver, les dames caracolent en tête du classement grâce à un 
parcours sans faute. Les hommes 2 joueront eux le leadership de leur poule dans une 
confrontation à quitte ou double sur les terres de Nozay. Les hommes 3 défendront 
âprement leur place de leader face à Bellevue à domicile. Les hommes 4 iront défier Nort en 
espérant un léger faux pas d’Ancenis, en sachant que la première place se jouera 
vraisemblablement au match average. Les 17-18 ans garçons ont brillamment débuté leur 
phase finale du championnat jeunes 2015 en s’imposant 2 à 1 face à leurs homologues de 
Nort et tenteront d’aller chercher une place en finale de la deuxième division sur les courts 
du TC le Croisic. Retrouvez toutes les infos sur le site internet du club : www.tennis-club-
chateaubriant.fr 

Judo 

Agathe Juguin championne 

Très belle prestation pour cette jeune sociétaire du Judo club castelbriantas qui participait à 
sa première compétition en Région samedi 23 mai, à l’occasion de la coupe des Pays de la 
Loire benjamins-benjamines à Angers. En effet, elle a glané le titre. Maxime Bodin se classe 
9e. 

Course à pied 

L’EACC au trail de Guerlédan 



L’EACC a participé au trail de Guerlédan. Sur un parcours très dur de 58 km, tracé le long du 
lac vidé de son eau, Emmanuel Baron se classe 681 sur 1087 en 7h12.58 devant Paulo 
Dacosta 999 en 9h47.16 et Stéphane Galpin 1015 en 9h52.12. Clovis Boisgard et Michel 
Galesne ont abandonné au km 42. 

Gymnastique 

Une équipe sur le podium aux régionaux à Angers 

 

Samedi 23 et dimanche 24 mai à Angers, le club Volti'gym présentait 5 équipes qualifiées en 
compétition régionale de gymnastique féminine. L'équipe DR 1 TC composée de Choquel 
Aurélia, Choquel Aourégann, Crochard Romane, Labbé-Simon Léna, Charriau Philomène et 
Van Baaren Judith termine à la 9e place sur 23. La DR 2 B/M/C/J  composée de Boudet 
Sarah, Bessin Jeanne, Fonseca Lila, Claude Pauline, Maruszak Cyrielle et Templé Chloé est 
9e sur 14 comme la DR 2 P/B composée de Couvrand Laura, Gozubuyuk Samia, 
Rosmorduc Manon, Jans Noémie, Hué Andréa et Guillaume Ellyne. 

 



Le dimanche, la DR1 P/B composée de Bonneau Océane, Soumbounou Fatima, Adam 
Aline, Renaud Candice, Geslin Louise, et Delemer Le Roux Charlène finit 5e sur 15. L'équipe 
DR1 B/M finale B composée de Briand Jade, Tramhel Flora, Munier Méline, Munier Axelle, 
Pinon Cléo et Gicquel Coralie monte sur la 3e marche du podium (photo en haut). 
Félicitations à toutes ces jeunes filles et aux juges, Chatelain Vanessa, Renaudin Gwenn et 
Lefeuvre Charlène. Rendez-vous pour le gala le 27 juin sur le thème "Souvenir - Souvenir". 

 

Omnisports 

Après un beau parcours, l'aventure est terminée pour les rugbymen du Sport Athlétique 
Castelbriantais battus en 8e de finale du Championnat de France de Promotion d'honneur. 
Les Ruggers se sont inclinés 34-17 à St-Maixent l'École contre Saint-Léonard. Par ailleurs, à 
l'occasion du gala annuel, les naïades du Club Nautique Castelbriantais ont offert des 
chorégraphies et des ballets "éclaboussant" de joie et de bonne humeur autour du gâteau 
d'anniversaire de la section natation synchronisée. 40 ans déjà !  

 

Cyclisme 

3 jeunes de l'école de cyclisme sélectionnés pour le trophée de France 



Au Trophée régional des écoles de cyclisme disputé à Renazé, le CCC prend la 6e place sur 
44 équipes. Morgane Robert en pupille, Manon Ribault et Chloé Rouxel en benjamines sont 
présélectionnées pour participer au trophée de France sous les couleurs du comité des Pays 
de la Loire. A La Garnache, en Vendée, au championnat régional des 3e catégories, 
Alexandre Tardif finit 10e. A Beaucouzé, Mélanie Brizard est 12e. A Chemazé, Charly Dean 
est 13e. A Herbignac, beau tir groupé des coureurs castelbriantais sur l'épreuve réservée au 
2-3-J, avec en prime un podium pour Maxence Tessier (3e), Xavier Morin 8e et Herman 
Menet (11e). A Orgères, Mickael Adam est 5e en D3-D4. En cadets, Antoine Cherruaud, 
après 2-3 courses difficiles, retrouve des sensations en prenant part à l'échappée du jour, 
pour finir à une belle 9e place. 

Judo 

Le nouveau dojo opérationnel pour la gala du JCC 

 

Il reste encore quelques finitions à terminer, mais le nouveau dojo construit à Renac, face à 
la halle de tennis est quasiment fonctionnel. Il accueillera le gala du Judo Club 
Castelbriantais qui aura lieu le samedi 20 juin. Le club cher au président Alexandre Morand 
compte 250 licenciés déjà impatients à l'idée d'utiliser ce bel outil... 

 


