
Semaine 23 

Cyclisme 

Clément Bommé s'impose au finish sur "la Castelbriantaise" ! 

 

Le champion régional de cyclo-cross a accroché ce superbe critérium à son palmarès. Chez lui, le 
Castelbriantais qui a fait ses armes au CCC et qui grandit désormais dans le giron du Cholet UC 49, 
avait à coeur de s'illustrer. Clément Bommé l'a fait de la meilleure des manières en s'imposant, d'un 
boyau, ce vendredi 5 juin sur le circuit rapide (l'épreuve s'est disputée à la moyenne de 42,308 
km/h) et technique des Portes Médiévales. Il y avait pourtant du beau monde au départ parmi les 63 
coureurs engagés... 

Kévin Perret était sur la Classique des Alpes pour défendre son maillot de leader du Challenge 
National Juniors. Sur un terrain qui ne le favorise pas, il n'a pas hésité à faire la course en prenant 
part à la première grosse échappée de la journée. Malheureusement la chaleur étouffante et les 
pentes difficiles du col du Mont Tournier lui ont été fatales à Kévin. Il a néanmoins tenu a finir 
l'épreuve, certes loin du vainqueur, mais il a fait honneur à son maillot. Il est désormais 5e du 
général et toujours en course pour une place sur le podium avant la dernière épreuve, le Tour du 
Canton d'Aurignac, les 25 et 26 juillet. 

Par ailleurs, du côté de l'école de cyclisme, Morgane Robert (pupille) et Manon Ribault (benjamine) 
sont sélectionnées pour les "France". Elles porteront les couleurs de la région Pays de Loire à St-
Étienne de Remiront du 3 au 5 juillet. 

Football 

Les Voltigeurs reçus en mairie pour leur "nouvelle" saison exceptionnelle 

Pour fêter la montée de l'équipe première en CFA et de l'équipe C en Promotion d'Honneur, ainsi que 
la Coupe de District remportée par les féminines, les Voltigeurs ont été reçus par la Municipalité. Le 
Maire a souligné que la saison avait été un excellent millésime pour le club. Selon l'édile, "cela 
rejaillit sur la Ville de Châteaubriant, le territoire communautaire et toute la région puisque les 
Voltigeurs, c'est 630 licenciés, dont 44% de Châteaubriant et 45 % du territoire communautaire 



et donc le 1er club de Châteaubriant". Alain Hunault a dit la fierté de la Ville et de la Municipalité à 
vouloir réellement accompagner les Voltigeurs. D'ailleurs, il a annoncé "qu'ils devraient bénéficier 
d'un équipement leur permettant de s'entrainer dans de bonnes conditions quelles que soient 
les saisons". Pour sa part, le président Jeff Viol a tenu "à remercier tous les joueurs et les 
dirigeants pour cette saison fantastique et ce parcours inespéré" avant de féliciter l'équipe 3 et 
les féminines et de rendre un hommage particulier à Laurent Bommé, coach de l'équipe B et Éric 
Piétrucha, capitaine de l'équipe C, qui s'en vont du club après de bons et loyaux services. 

 

Handball 

La Ligue des Pays de la Loire a tenu son AG à Châteaubriant 

Les 186 clubs de la région étaient représentés samedi 6 juin à Châteaubriant, à l'occasion de 
l'assemblée du Comité ligérien, 1ère ligue de France en nombre de licenciés (+ de 40 000). Le 
président Pierre Orrière comme le directeur général et arbitre international, Stévann Pichon, ont salué 
l'organisation exceptionnelle du club d'accueil, l'ALC, qui avait investi pour l'occasion tous ses jeunes 
16-17 ans garçons et filles. Une belle image de la dynamique du club cher à la présidente Annie 
Brard. 

Tous les sports 

L'ex Castelbriantais Freddy Paillard a remporté le 20.4 km de la 12e édition de l'épreuve "Entre Loire 
et Côteaux" à Ancenis. Le 31 mai dernier à Montauban, Gilbert Vallée, gendarme à la brigade de 
Châteaubriant, est devenu vice-champion de France de triathlon (nage, course à pied et vélo) de la 
Fédération des clubs de la Défense, dans la catégorie vétéran 3 (plus de 50 ans). 

Judo 

Les jeunes du JCC sont prometteurs 

Au critérium technique régional benjamins benjamines à Angers, deux couples du Judo Club 
Castlebriantais étaient sélectionnés. En catégorie ceinture jaune/orange, Mathéo Dejardin et Xavier 
Mussard se classent 3ème. En catégorie ceinture orange, Mathis Clément et Kilian Michel finissent au 
pied du podium, 5ème à 2 points des deux 3èmes, sur 17 couples. Par ailleyurs, deux Castelbriantais 
étaient à Nantes pour passer les schiais en vue des grades (Dan). Pour la ceinture noire premier Dan, 
Guillaume Bruel, jeune élève de 16 ans a empoché ses points avec brio. Christophe Bourgine 
marque ses trente premiers points pour accéder à la ceinture noire troisième Dan. 



Course à pied 

Mickaël Aunettte fait un bon résultat au trail d’Ancenis 

Au trail du Boel à Guichen, sur le 11 km, Sylvain Bommé finit 64e sur 560 en 1h08.43. Au trail 
d’Ancenis, sur 11 km, Mickaël Aunette est 6e sur 331 en 42.18 devant Thierry Emeriau 58e en 52.14, 
Joseph Paillard 59e en 52.15 (1er en V3), Dominique Coutant 278e en 1h12.39. Sur les 21.400 km, 
Hubert Renaud se classe 12e sur 548 en 1h25.56 devant Thierry Roué 59e en 1h35.39, Yves 
Torchaussé 101e en 1h39.43, Gwénaël Pasquier 170e en 1h46.11, Stéphane Galpin 202e en 
1h48.24, Gilles Forget 204e en 1h48.50, Gérard Gillet 292e en 1h54.58 et Christophe Hamon 310e en 
1h56.34.  

 


