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Cyclisme : Herman Menet 2e de la course du Moulin Neuf 

 

Le néo-castelbriantais Herman Menet est monté sur la deuxième marche 
du podium ce dimanche lors de l'épreuve locale réservée aux 2e, 3e 
catégories et juniors, à Béré, la course du Moulin Neuf plus précisément. Il 
a été devancé par Jonathan Ravard (Erdre et Loire cylisme). Kévin Perret 
se classe 7e. Il y avait 87 partants sur cette course longue de 107 km. 
Chez les cadets (53 partants, 66 km à parcourir), Victor Voisin prend 
également la 7e place. Corentin Chevalier est 19e et Mathieu Singeot 22e. 

 

Au Tour du Bocage Mayennais, une course fédérale juniors à Gorron 
disputée en 2 étapes, belle 7e place de Xavier Morin, très en vue. Il fait 
16ème au contre la montre le matin et 2ème à la course en ligne l'après-
midi, longue de 116 km. Malgré des averses de grêle, il a longtemps mené 
la course, notamment dans les 5 tours du circuit final, au point de se 
retrouver seul à 20 secondes du peloton dans le dernier tour. Hélas, une 



coalition de l'équipe du 53 a raison de lui. Roueil revient sur lui dans les 
derniers 100 mètres et lui ravit la 1ère place. Il a été remarquable de 
combativité... 

Course à pied : un Nazairien remporte la 10e édition de la Voie 
Verte 

 

Dimanche 29 juin, le Club Nautique Castelbriantais organisait sa 
désormais traditionnelle course à pied entre Rougé et Châteaubriant. La 
Communauté de Communes et le Conseil Municipal des Jeunes étaient 
associés à l’événement sportif pour fêter les 10 ans de la création de la 
Voie Verte, notamment avec une course un peu loufoque.  Dès 8h45, à 
Rougé, un Run and Bike a réuni une quinzaine d’équipes (un cycliste et un 
coureur) pour une première bien sympathique. A 9h30, pas moins de 237 
coureurs prenaient le départ de l’épreuve-reine (12,5 km) reliant Rougé à 
Châteaubriant. C’est le Nazairien François Ménard qui a remporté cette 
10e édition inscrite au calendrier officiel, en 41' 56". Au niveau des 
représentants locaux de l'EACC, la palme revient à Mickaël Aunette, 5e en 
45'06, Hubert Renaud, 13e en 47'25 et Didier Brunet, 20e en 49'08. Chez 
les dames, c'est Isabelle Havouis (JA Melesse) qui s'est à nouveau 
imposée en 50'07.  

 

Course à pied : des raideurs castelbriantais sur l’Ultra Marin 



 

L'EACC était présent sur le grand raid de L’Ultra Marin dans le golfe du 
Morbihan. Sur 56 km, Guillaume Lemeunier termine 214e sur 720 
coureurs en 6h04. Sur 86 km, David Brihat est 271e sur 990 en 10h49, 
Olivier Bessin 306e en 11h02 et Jérôme Lefeuvre 704e en 13h08. Sur le 
grand raid de 177 km, Michel Ravé finit 394e sur 587 en 32h14 et Gérard 
Charron 404e en 32h30 (les 2 raideurs en photo). Le club ouvre une 
section course nature en septembre. 

Football : les Voltigeurs reprendront l'entraînement le 28 juillet 
avec 5 recrues 

 



Après une saison extraordinaire en tout point avec un titre de champion 
de DH Intersport qui ouvre droit à une place en Championnat de France 
(CFA2), une victoire en finale de la Coupe de l’Atlantique et les montées 
des trois autres équipes seniors du club, les Voltigeurs ont droit à des 
vacances bien méritées, même si elles seront bien courtes. La nouvelle 
saison 2014-2015 débutera en effet le lundi 28 juillet (reprise de 
l’entraînement), avec l’arrivée de cinq nouveaux joueurs : David Vernet 
(attaquant), Théo Bloudeau (milieu défensif) et John Hervé (milieu 
offensif), tous du SO Cholet (CFA2), Mourad El Mimoune ( milieu 
polyvalent), en provenance de Vertou (CFA2) et Clotaire Duclovel qui 
arrive de Locminé (CFA2). 

5 matchs amicaux sont au programme pour l’équipe fanion : St-Brieuc 
(CFA2) à Uzel le samedi 2 août, durant le stage à Mûrs de Bretagne ; le 
FC Nantes (CFA) à St-Mars la Jaille le mercredi 6 août ; la TA de Rennes 
(CFA2) le samedi 9 août à Issé ; Angers SCO (CFA2) le mercredi 13 août à 
La Pommeraye et Bonchamps les Laval (CFA2) le samedi 16 août à la 
Ville-en-Bois. Reprise du championnat CFA2 le samedi 23 août et DH le 30 
août. 

Trophées de l'Atlantique : le trust des Voltigeurs !!! 

 

Vainqueurs du Trophée de DH Intersport au terme d'une saison 
exceptionnelle, les Voltigeurs ont pratiquement tout raflé lors de la 
cérémonie annuelle des Trophées organisée par la Ligue de l'Atlantique de 
Football au Cinéville de Saint-Sébastien sur Loire vendredi 27 juin. 
Meilleur buteur avec 25 réalisations : Fodiba Danso. Meilleur gardien : 
Grégory Douard. Meilleur entraîneur : Stéphane Mottin. Ajoutez à cela le 
titre de champion de DRS pour l'équipe B de Laurent Bommé, François-



Xavier Bioret parmi les nominés comme meilleurs joueurs de DH... Et l'on 
se dit que cette saison 2013-2014 est bel et bien à marquer d'une pierre 
blanche, comme la couleur dominante du club ! 

Foot : l'ALC change d'entraîneur et de président 

Après une année sabbatique, David Brihat revient à l'Amicale et reprend 
les rênes de l'entraînement en lieu et place de Jean-Yves Goude. Il sera 
assisté de Jérôme Hallet et David Farineau. Changement aussi à la 
présidence du club : Pascal Bruhay succède à Alain Pilette après 14 ans de 
bons et loyaux services. Sur le plan sportif, reprise collective le lundi 4 
août à 19h30 à Choisel. Matchs amicaux le 20 août contre Janzé, le 23 
contre Pouancé dans le cadre d'un stage de préparation à La Rincerie à La 
Selle-Craonnaise, le 27 contre Retiers et le 3 septembre contre Bain de 
Bretagne. 

Dimanche 28 septembre, 3e édition de la Mara-Nature 

Organisée dans le cadre des épreuves du Relais de la Vallée du Semnon, 
la 3e édition de la Mara-Nature de la Voie Verte (42,2 km) aura lieu le 
dimanche 28 septembre. Départ à 9h de l'esplanade du Château. Arrivée 
au village du Semnon à Bain. Circuit en ligne plat avec un dénivelé positif 
de 96 m. Renseignements et inscriptions : www.relais-semnon.com et 
02.23.31.21.16. 

Rugby : le SAC connaît ses adversaires 

Dans leur poule de Promotion Honneur Régional, les Ruggers du Sport 
Athlétique Castelbriantais affronteront Cholet, Les Sables, La Baule, 
Clisson, Rezé, St-Hilaire, Le Mans, le SCO d'Angers et Laval. Le 
championnat débutera le 21 septembre et s'achèvera le 12 avril avant 
l'organisation des barrages entre le 3e et le 6e, le 4e et le 5e pour une 
qualification en vue des championnats de France de PH, par match 
éliminatoire, les 2 premiers clubs du groupe accédant au championnat de 
France Honneur. 

Tennis : Steve Meyer éliminé en 8e de finale du critérium régional 

Le moniteur du Tennis club, Steve Meyer, classé 1/6, a participé au 
critérium régional des 2e séries sur la terre battue des Sables d'Olonne. 
Après avoir sorti l'Angevin Benjamin Soulié (classé 3/6) 6-3, 7-5, il a été 
éliminé en 8e de finale par le Nantais du SNUC, Yvonnick L'Hurriec (-2/6), 
6-4, 6-1. Par ailleurs, le tournoi féminin de Châteaubriant a été remporté 
par Emmanuelle Glaudy. 

 


