
Judo 

Deux médaillés au JCC 

 

Dimanche 17 janvier au Grand Prix des Jeunes à Saint-Nazaire, deux sociétaires du Judo 
Club Castelbriantais sont montés sur le podium. En cadets, catégorie des + 90 kg, Tristan 
Barroche se classe 2e et Benjamin Gaudin est 3e. 

Omnisports 

En handball, niveau Pré-région, les seniors hommes se sont imposés à St-Etienne de Montluc 
30 à 28. Dimanche, ils se déplacent à La Suze en Coupe des Pays de la Loire. Les Féminines 
l’ont emporté 30-20 devant Le Lion d’Angers avant d’aller à Pontchâteau en Coupe 
également. En football, les Voltigeurs débutent l'année comme ils l'ont terminé, par une 
défaite, 2-0 à domicile contre Romorantin. Les hommes de Stéphane Mottin ont été bien 
frileux dans le jeu et ont manqué de lucidité sur leurs occasions, face à une équipe 
nettement plus réaliste. Il faut maintenant aller chercher des points à Lorient. L'équipe B 
réalise un bon nul à St-Philbert de Grandlieu. Les équipes C et D en revanche se sont 
imposées. Pour l'équipe fanion de l'ALC, le nul à Blain est en soi un bon résultat. 

Roller-hockey 

Un week-end à oublier pour les Grizzlis 

Malgré la galette des rois qui avait ouvert l'appétit des Grizzlis le vendredi soir, le soufflet est 
redescendu. Les seniors N3, après leur victoire la semaine dernière à Evretz, étaient revenus 
en position de qualifiable. Place qu'ils ont gardé peu de temps, dépassés par Vierzon suite à 
la défaite "surprise" contre Château-Gontier (3-4). Prochain match à domicile le 6 février face 



à Angers. Plus que jamais, les blancs auront besoin de tous les encouragements pour 
prendre trois points et recoller au trio de tête. Match à 20h30 au gymnase Guy-Môquet. 

L'équipe prénat n'a malheureusement pas pu créer la surprise face au leader nantais. Une 
défaite 3-11 et une sixième place au classement. Prochain match le 30 janvier contre le 
dauphin, Le Loroux-Bottereau. Les espoirs seront placés ce week-end sur les minimes qui 
seront les seuls sur les parquets, à domicile, avec deux matchs contre Bouaye et La Chapelle 
sur Erdre. 

 


