
Semaine 25 

Gymnastique 

Kévin Dupuis réalise un doublé historique avec Clamart Gym 92 

 

Neuf mois après sa grave blessure au genou, il avait été opéré début juillet 2014, le 
champion castelbriantais est revenu à la compétition début marc lors des 
Championnats de France TOP 12 Équipes et individuels au Kindarena de Rouen. 
Après un titre de Champion de France obtenu avec son club, Clamart, Kévin, au 
terme d'une bonne compétition, a décroché le droit de participer au concours général 
le lendemain. Seuls 11 gymnastes ont pu y prétendre car la sélection fût sévère. IL 
s’est classé 7ème Français. Une belle performance après un si long 
arrêt. Dernièrement, à Saint-Étienne, toujours avec son club, il s'est adjugé la Coupe 
de France au terme d'une lutte très indécise avec Boulazac. Il a donc réussi un 
doublé historique dans cette discipline. Et Kévin pourrait de nouveau nous réserver 
une petite surprise pour la fin du mois si rien ne vient perturber sa préparation… 



Tennis 

Début du tournoi jeunes le 27 juin 

Le Tennis Club Castelbriantais organise du 27 juin au 4 juillet un tournoi OPEN de 
tennis homologué ouvert aux jeunes joueurs et joueuses de 12 à 18 ans, en simple 
filles et simple garçons. Toutes les informations en cliquant sur l'affiche ci-contre. 

Cyclisme 

Trois podiums pour le CCC 

En cadets, Antoine Cherruaud parvient à sortir seul dans le dernier tour à la 
poursuite des 2 échappés. Il termine 3ème à St-Fort. Toujours en Mayenne, 
à Fromentières, Alain Houssais termine 3ème dans l'épreuve D3-D4. Enfin, Patrick 
David se classe lui aussi 3ème samedi à Drain et 7ème dimanche à Mésanger, juste 
devant Sylvain Ardouin. Au même endroit, Baptiste Charlot est 11ème en minimes. A 
Prinquiau, David Farineau prend la 8ème place. A L'Hermitage (35), Didier Hervelin 
est 6ème. 

Judo 

Le gala du JCC a fait le plein 

192 judokas licenciés venant de 15 clubs de la région des Pays de la Loire ont 
participé au 1er gala du Judo Club Castelbriantais organisé dans le nouveau dojo 
flambant neuf de Renac, une magnifique infrastructure qui sera inaugurée samedi 27 
juin à 11h. Le club a également enregistré une très forte participation des 
handicapés de la section sport adapté à l'occasion de la session "cours pour tous". Le 
Président Alexandre Morand tient à saluer l'investissement énormes des parents et 
des dirigeants dans le succès de cette manifestation. 



 

Boxe anglaise 

Franck Acho décroche son premier titre national 

 

Heureux le boxeur Castelbriantais. L'ex sociétaire du BCC qui a rejoint le club de 
Campbon BC s'est offert le titre en finale nationale Critérium dans la catégorie des 
poids lourds (105 kilos). C'était sur le ring de la Maison des Sports de Cusset, près de 
Vichy, dans l'Allier. Il s'est imposé avec la manière et sans contestation possible aux 
dépens de Brandon Deslauriers (St-Junian). Cette ceinture tricolore est la 
récompense méritée de tous les efforts de ce bel athlète qui avait également joué au 
rugby au SAC.  

C'est aussi le résultat d'une belle reconversion sportive pour ce garçon qui a 
incontestablement vite appris en livrant son combat le plus abouti. Avant les 
vacances, il devrait disputer un autre combat en Allemagne le 17 juillet. La saison 
prochaine, il participera à la Coupe de la Ligue ou au Tournoi de France. 



Omnisports 

AG de l'OMS : Éliane Lucas à l'honneur 

 

28 clubs sur 36 adhérents à l'Office Municipal des Sports de Châteaubriant ont 
répondu à la convocation à l'assemblée générale ordinaire le 17 juin à la salle de 
Renac. Après le bilan d'une année riche activité dressé par Bruno Bidone, secrétaire, 
et une analyse des comptes financiers présentés par Anne Legrais-Ozberk, le 
Président Serge Moreau a accueilli M. le Maire, Alain Hunault et Georges-Henri 
Nomari, adjoint aux sports pour des échanges constructifs et courtois. Le PV de l'AG 

2015 

A l'heure des récompenses aux dirigeants bénévoles proposés par les clubs, une 
personne de la mairie, Éliane Lucas, a été honorée avant son départ en retraite du 
secrétariat du service des Sports, après 41 ans de travail. Elle était déjà présente à la 
création de l'OMS et a œuvré avec zèle, compétence et une égale bonne humeur 
auprès de tous les présidents qui se sont succédés. Qu'elle en soit chaleureusement 
remerciée. Sa modestie dût-elle en souffrir, elle méritait bien un tonnerre 
d'applaudissements. Merci Éliane... 

 


