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Éclats de Sportifs : Guillaume Ermine, Manon Horel et François-
Xavier Bioret, nouveaux lauréats 

 

Samedi 5 juillet, en présence du maire, Alain Hunault, de Georges-Henri 
Nomari, adjoint aux Sports et de Serge Moreau, président de l’Office 
Municipal des Sports, trois nouveaux sportifs ont été mis à l’honneur pour 
leurs performances et leur implication au sein des clubs. Il s’agit de 
Guillaume Ermine du Cercle d’Escrime Castelbriantais, absent pour cause 
de vacances, mais représenté par André Ribéra, le président du club, 
Manon Horel de l’association Les Cavaliers de Béré et François-Xavier 
Bioret des Voltigeurs Castelbriantais, section football. Ils participeront à la 
finale des Éclats de Sportifs qui désignera le champion 2014, le vendredi 7 
novembre à la Halle de Béré. 

 



Football : l'Atlantique Beach Vert a fait étape à Châteaubriant 

 

Ils étaient aux anges ! Une centaine d'enfants des centres de loisirs de 
Moisdon la Rivière, Rougé, Saint-Julien de Vouvantes et Saint-Aubin des 
Châteaubriant ont participé à la 1ère édition de l'Atlantique Beach Vert 
organisée par la Ligue Atlantique de Football sur le site de Choisel ce jeudi 
10 juillet. Une étape en tout point réussie, sur un merveilleux site, grâce à 
l'appui technique et logistique de quelques éducateurs de la section futsal 
des Voltigeurs, entre autres acteurs complices comme les services de la 
Ville et le service jeunesse de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. Au milieu des structures gonflables, les mêmes s'en sont 
donné à cœur joie, rivalisant de prouesses techniques pour aller marquer 
des buts. Il y avait un petit air de Coupe du Monde et les Bleus étaient 
encore dans les esprits, grâces aux maquillages personnalisés et aux 
nombreux cadeaux offerts en plus d'une dotation de tee-shirts identifiés à 
l'événement. Même les petites filles ont joué le jeu, sans parler des petits 
supporters arborant des banderoles confectionnées le matin même... 

 



Cyclisme : 3 coureurs du CCC sélectionnés pour les Championnats 
de France sur piste 

Trois Castelbriantais du CCC ont été retenus en sélection par le comité 
régional pour les championnats de France sur piste qui auront lieu du 14 
au 18 juillet sur le vélodrome de Hyères : Marine Cavé pour la course aux 
points, la poursuite, la vitesse et la vitesse par équipe en cadettes 
dames ; Fanny Charlot sur les mêmes épreuves, mais en juniors dames 
et Xavier Morin pour la course aux points et la poursuite. Tous nos vœux 
les accompagnent… 

Côté résultats, sur la classique Anjou-Pays de Loire, Maxime Derouint s'est 
classé 9e. A Avessac, en 2e, 3e catégories et juniors, F. Bézard est 12e. 
Herman Menet se classe 13e à Quilly.  

Course à pied : les résultats de l’EACC 

Aux Foulées du Gois en Vendée, sur 8 km, 173e Christophe Noyal en 
33.56 sur 1074 participants, 410e Christopher Noyal en 37.11. Entre 
Plage et Chemins creux, sur 19.500 km, 262e Gérard Gillet en 1h36.36 
sur 758 coureurs à l’arrivée. Enfin, aux Foulées de Livré la Touche en 
Mayenne, sur le 10 km, 48e sur 102 Michel Ravé en 44.50, 69e Béatrice 
Pinon-Braud en 48.21 (1ère en V1), 83e Daniel Horhant en 54.03. 

 


