
Semaine 3 

Le projet de club : 20 clubs ont planché sur cette notion essentielle 

 

A l’initiative de l’Office municipal des sports de Châteaubriant, Franck Arino, conseiller technique et 
pédagogique de la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et Yves Garreau, vice-
président et formateur du Comité départemental olympique et sportif (CDOS), avec le soutien des 
animateurs sportifs locaux du Conseil Général, ont animé une réunion d’information sur le «Projet de 
club». Ce mardi 15 janvier à la salle de Renac, une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation, 
ce qui est remarquable. Elles représentaient 16 clubs sportifs de Châteaubriant et 4 clubs du territoire 
(*). 

Il s’agissait en fait de « dédramatiser » cette notion pourtant essentielle dans le cadre de la 
structuration et du développement d’un club, tant sur le plan associatif, éducatif que sportif. Avec des 
mots simples et des exemples concrets, les intervenants ont su captiver l’auditoire. «Nous avons 
tous la capacité intellectuelle à formaliser un projet de club» assure M. Arino. «C’est 
passionnant, rassurant de pouvoir tracer les contours de l’avenir d’un club, de savoir ce que 
l’on y fait, pourquoi des dirigeants et éducateurs bénévoles donnent de leur temps, de donner 
du sens à son engagement et à ses actions pour susciter de l’intérêt autour de son club… ». 

Avec des outils à leur disposition, les dirigeants(es) déjà intéressés(es) ont également la possibilité 
d’être accompagnés par l’OMS de Châteaubriant, acteur engagé dans le soutien aux clubs et les 
animateurs territoriaux du CG dans notre secteur : David Brihat, Erwan Danilo, Bertrand Léger, Aël 
Derval et Xavier Léveillé. Prochain rendez-vous le jeudi 5 février à 19h30, toujours salle de Renac, 
pour une soirée d’information consacrée à la campagne financière du CNDS 2015. 

JL Marsollier 

Les clubs présents : Archers de la Mée, Castel Bowling Team, Judo club, Billard club, ALC Gym 
rythmique, ALC Foot, Club Nautique, Cyclo-Club, Entente Athlétique Club, Châteaubriant Arts 
Martiaux, ALC basket, Voltigeurs Foot, Voltigeurs Futsal, Roller Club, Cercle d’escrime, Boxing 
Club. Hors commune : ES Soulvache, St-Aubin Badminton, USTVI Foot, ES Rougé Volley. 

Bowling 

En route pour la finale régionale ! La doublette du Castel Bowling Team composée de Frédéric 
Rullier et Jérôme Christian s'est imposée avec brio lors de la phase départemental des championnats 
de France Promotion. Les voilà donc qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu aux Herbiers)... 

Gymnastique Trois équipes qualifiées pour les régionaux 

Ce dimanche 18 janvier se tenait à Thouaré sur Loire une compétition départementale de 
gymnastique par équipes chez les garçons. Le club Volti'gym de Châteaubriant, associé au club de 
Nozay OS, a présenté 3 équipes. L'équipe Toutes Catégories composée de Mael Bardoul, Mattéo 



Ricou, Julien Gaud et Joël Sprung termine à la 4ème place. L'équipe benjamins/ minimes composée 
de Anthony Bonneau, Thibault Bulckaen et Julian Duvacher monte sur le podium en terminant à la 
3ème place. L'équipe poussins/benjamins jumelée volti'gym et Nozay OS composée de Bastien 
Briand, Samuel Sprung, Maxence Champot et Matis Friot  termine à la 4ème place. Ces trois équipes 
sont qualifiées pour la compétition régionale des 2 et 3 mai aux Sables d'Olonne. Merci aux juges, 
William Maruszak et Valérie Ytas et aux entraîneurs, Patricia Lebreton du Nozay OS et Josselin 
Maruszak. 

Judo 

Les jeunes du JCC font des éclats au Grand Prix des Jeunes à St-Nazaire 

 

Très belle performance des licenciés castelbriantais à la Soucoupe de St-Nazaire, lors du Grand Prix 
des Jeunes. Au terme de combats acharnés face à des judokas des Pôles forcément beaucoup plus 
expérimentés, les élèves du président Morand ont été récompensés pour le travail effectué avec leur 
professeur. En minimes, en – de 55 kg, Kiian Adam termine à la 1ère place. En cadets, - de 60 kg, 
Benjamin Morand est second et Yoan Torchaussé 3e. En – de 90 kg, victoire de Tristan Barroche et 
en + de 90 kg, 2e place pour Benjamin Gaudin. 

Cross country 

L'EACC à St-Grégoire 

Sur le 7,150 km femmes, Béatrice Braud Pinon se classe 70e en 33.07 et Martine Taunay 235e en 
37.08, sur 1407 participantes classées. 

Natation 

20 nageurs du Club Nautique en compétition 

 

Samedi 17 janvier, ils étaient 3 à participer au meeting 
régional de Laval. Kévin Hallet-Gilois se classe 10e en minimes au 50m nage libre et il améliore son 
temps au 200 m nage libre. Simon Guérin décroche une qualification en finale B sur le 50 m brasse, 



sa spécialité. il termine 3ème de cette finale en améliorant son temps. Sabrina Delanoë est qualifiée 
en finale A sur le 100m dos. elle se classe 6ème à seulement 7 dixièmes de secondes de la 3ème 
marche du podium.  

Dimanche 18 janvier, 17 jeunes participaient au critérium départemental à Pontchâteau. Pour la 
plupart d'entre eux, il s'agissait de leur première compétition officielle. Malgré quelques petites erreurs 
classiques lors des premières compétitions, ils ont tous très bien nagé. Les parents sont venus 
nombreux pour les soutenir. Félicitations à Manon Bassina et Léa Coiffé qui sont rentrées avec une 
médaille. Bravo également à tous les autres qui ont bien nagé : Victor Allain, Anselme Bouchet, 
Margot CHaussée, Tanguy Cosson, Léane Gandon Lerbscher, Trystan Gérard, Coline Grimaud, 
Esther Hamon, Camille Jasmin, Cloé Mignière, Marie Péréon, Garance Pommier, Louis Rousseau, 
Adèle Le Neindre et Magali Thomin. 

Cyclisme 

Manzin s'illustre chez les pros 

L'ex-Castelbriantais du CCC, Lorenzo Manzin, qui a signé chez les pros à la Française des Jeux, a 
terminé 11ème de la première étape du Tour Down Under. 

 


