
Bowling 

LES JEUNES DU CASTEL BOWLING TEAM A L'HONNEUR 
 
La section jeune du Castel Bowling Team a obtenu de très bons résultats 
dernièrement pendant les championnats de France Jeunes (phase régionale). Tout 
d'abord en Benjamin, Esteban Bidone finit premier sur les 2 journées (aux Herbiers 
et à Nantes): il se qualifie par la même occasion pour la finale nationale qui se 
tiendra cette année à la Roche sur Yon (Vendée) en septembre prochain. Oriane 
Forger pour sa part, termine sur le podium à la 3ème place aux Herbiers et Matis 
Rouyer termine les phases qualificatives à la 5ème place. L'entraineur du club (Bruno 
Bidone) et le président (Jérôme Christian) sont satisfaits de ces bons résultats et 
vous donnent rendez-vous au forum des associations en septembre pour faire 
découvrir ce sport. 
 
Photo ci-joint de gauche à droite: 

 

 
Matis Rouyer, Oriane Froger, Esteban Bidone 

 

 

 

 



Gymnastique 

Une médaille de bronze par équipes pour les Volti'Gym 

 

Sept équipes des Volti' Gym ont participé à une 
compétition GAF à St-Herblain. Samedi 28 mai, la formation DR2 12-15 ans 
composée de Hué Andréa, Fonseca Lila, Claude Pauline, Templé Chloé, Bessin 
Jeanne et Mouanga Océane est arrivée à la 11e place sur 23 équipes. La DR2 10 ans 
et + avec Gozubuyuk Samia, Couvrand Laura, Boudet Sarah, Biou Marion, Maruszak 
Cyrielle et Van Baaren Judith (blessée) a fini 5e sur 22. La DR1 12-15 ans 
avec Tramhel Flora, Munier Méline, Cuma Judith, Charriau Philomène et Barroche 
Maëlle a pris la 8e place sur 15. La DR1 10 ans et + avec Crochard Romane, Choquel 
Aurélia, Choquel Aourégann, Bouyer Juliette et Renaud Candice est montée sur la 3e 
marche du podium.  

Dimanche 29, la DR1 10-13 ans Final A avec Kumagai Eulalie, Haubois Anais, 
Chereau Orlane, Viaud Naomi, Bellier Lili et Le Bozec-Boubee Cachou a terminé 15e 
sur 19. La DR1 10-13 ans Final B avec Haumont Juliette, Geslin Louise, Soumbounou 
Fatima, Choquel Louna et Legras Jeanne est 9e sur 20. Enfin, la DR2 10-13 ans 
avec Jans Noémie, Delemer-Le Roux Charlène, Rosmorduc Manon, Adam Aline 
et Labbé-Simon Léna est 7e sur 15. 



Judo 

4 qualifiés sur 5 pour les "France" 

Le Judo Club castelbriantais s'est illustré à Angers dimanche 29 mai en 
Coupe régionale avec ses cadets-cadettes 2 et 3e années. En - 55 kg, Oscar Corbion 
se classe 5e. En - 90 kg, Tristan Barroche prend la médaille d'argent et en + 90 kg, 
Benjamin Gaudin s'adjue la médaille d'or. Ils sont qualifiés pour la Coupe de France 
qui aura lieu à CEYRAT les 15 et 16 octobre 2016. Oscar sera remplacant. 
Lors du critérium régional pour cadets 1ère année, toujours à Angers, en - 50 kg 
Alexandre Allain est 5e. En - 66 kg, Killian Adam monte sur la première marche du 
podium. Ils sont tous les deux qualifiés pour le national à Ceyrat. 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC à St-Vincent sur Oust 

Au Tikentrail de Saint-Vincent sur Oust, sur le 13 km, la meilleure place revient à 
Christophe Noyal 87e sur 420 en 1h13.43, devant Christopher Noyal 193e en 
1h23.55, Oliver Noyal 234e en 1h27.08 et Nathalie Cherraud 236e en 1h27.10. Sur 
le 25 km, Serge Cherraud termine 72e sur 221 en 2h29.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyclisme 

La première victoire de Jérémy Godiot 

 

Régulièrement placé depuis le début de saison, le Cécécéiste Jérémy Godiot a trouvé 
l'ouverture en remportant, en solitaire, l'épreuve du Bignon. En minimes, belle 
performance de Baptiste Charlot et Chloé Rouxel qui prennent les 5e et 7e places de 
l'épreuve de Hédé Bazouges. Chloé est une nouvelle fois première demoiselle... 



Vendredi 3, nocturne cycliste "La Castelbriantaise" 

Ce vendredi 3 juin à 20h30 se déroulera dans le centre-ville de Châteaubriant la 15e 
édition du critérium cycliste LA CASTELBRIANTAISE, une épreuve réservée aux 
catégories 1, 2, 3 et juniors. Encouragé chaque année par près de 1500 spectateurs, 
le Cyclo Club Castelbriantais a souvent brillé dans cette belle compétition.  

Le club met tout en œuvre pour que le spectacle soit parfait, avec une sécurité 
optimale sur un circuit de 1.6 km. Les nombreuses primes attribuées lors des 65 
tours donneront le vertige aux amoureux de la petite reine. Le départ est donné 
place Charles de Gaulle. 

Boxe 

Basile Guilloux et Samy Kraffe beaux vainqueurs 

 

350 personnes ont assisté au gala du Boxing Club Castelbriantais. Une soirée qui 
offrait un combat pro avec le Nazairien David Papot, vainqueur aux points devant 
le Roumain Tranfadir, au terme de 14 combats amateurs et de boxe éducative. Du 
côté local, on notera les victoires de Basile Guilloux face à Servientis (BC Campbon) 
et de Samy Kraffe. Théo Jaunay et le jeune Lucas ont été battus. 

Football 

Il est temps que la saison se termine 



Les Voltigeurs ont encore un match à disputer. C'est long. Mais ils ont fait le job. 
Malgré leur défaite à Romorantin au terme d'un match débridé (4-3, buts de Mickaël 
Martin, Franck Chehata et Adrien Bommé), les hommes de Stéphane Mottin ont 
encore envie de finir dans le top 5 du CFA. C'est fort possible à condition de battre la 
B des Girondins de Bordeaux samedi soir à la Ville en Bois et que pendant ce temps, 
Saint-Malo, condamné à la victoire pour espérer souffler le titre à Concarneau, 
affiche ses dernières ambitions face à la réserve de Lorient. Les Voltigeurs B de Flo 
Plantard, déjà assurés de retrouver la DH une semaine plus tôt, ont respecté 
l'éthique de la compétition, en égalisant face à la lanterne rouge (1-1, but de 
Aurélien Faucheux).  

La C de 
Jérôme Patrie, vainqueur de son dernier match en forme de derby à Soudan (5-
0), aura malgré tout réussi un beau parcours en PH, pour finir dauphin de l'ALC, 
championne malgré sa défaite ultime à la maison devant Belligné (1-2). A noter le 
bel esprit sportif des joueurs de l'ALC qui ont fait une haie d'honneur au Bellignéen 
Sébastien Robin, dont c'était le dernier match. Un joueur et buteur extraordinaire qui 
avait marqué son passage castelbriantais aux Voltigeurs. Avec les montées de la B et 
de la D des Voltigeurs, des 3 équipes seniors de l'Amicale (A, B et C), sans oublier 
l'équipe fanion du Groupement Féminin, vainqueur à St-Sébastien Profondine (2-0, 
comme la B devant Joué) et le club Espoir Jeunesse qui a dominé son championnat 
de 4e division, le football castelbriantais a vraiment fière allure. 

 

 

 

 



Natation 

Joil mois de mai pour les nageurs du CNC  

 

Le 1er mai à Ancenis, les Benjamins du Club Nautique Castelbriantais participaient au 
3e Natathlon départemental, une journée riche de performances avec Victor 
Allain 10e en Brasse, Manon Bassino 9e en dos, Alexis Bourdel 12e en dos, Léa 
Coiffé, 3e en brasse, 3e en 4 nages et 2e en papillon, Trystan Gérard 13e en 4 
nages, Esther Hamon 3e en dos, Louis Rousseau 5e en dos et Magali Thomin 20e en 
crawl. 

Le 16 mai, les plus grands participaient au circuit départemental à Couëron. Notons 
les beaux progrès de Marie Allain et Kévin Hallet-Gilois qui obtiennent des 4e places 
respectivement en dos et brasse. Nathan Loyer se classe 9e en papillon et Victor 
Blais obtient 2 médailles d'or en crawl et papillon, et une médaille d'argent en 4 
nages. Kévin et Victor se qualifiaient pour le meeting régional le week-end suivant où 
ils ont confirmé leurs performances. Le 22 mai, 4 poussines représentaient le club à 
St-Nazaire lors du natathlon poussins. Félicitations à Adèle Le Neindre, Susie 
Hermenier, Mathilde Allain et Cloé Mignières qui ont très bien nagé sur cette 
compétition où le niveau était assez élevé. Elles se trouvent dans le milieu du 
classement général, ce qui est de bon augure pour la suite. Enfin le 29 mai, les 
benjamins participaient à la dernière étape du natathlon départemental à Couëron. 
Saluons la 2e place en papillon et la 3e place en crawl de Léa Coiffé, la 2e place en 
crawl et la 3e en dos de Esther Hamon, la 3e place en dos de Manon Bassino et de 
beaux accessits pour Trystan Gérard et Victor Allain. Les 3 benjamines Léa, Esther et 
Manon devraient être qualifiées pour la finale régionale du natathlon début juillet. 

 


