
Semaine 34 

Course à pied 

L’EACC remporte le trophée des clubs au trail du château du Bézyl 

 

Lors de cette épreuve organisée en Ille-et-Vilaine, l’Entente Athlétique Club 
Castelbriantais était le mieux représenté en termes de clubs (14 participants contre 
12 à l’AP Redon), ce qui lui a valu de remporter le trophée ad hoc. Sur le 24 km, 
Hubert Renaud est 8e sur 62 en 1h58.01.  

Sur 12 km, Daniel Gautier se classe 43e sur 166 en 1h03.32 et 1er en vérétan 3 
devant Thierry Émeriau 49e en 1h04.10, Jérôme Lefeuvre 63e en 1h06.37, Michel 
Ravé 66e en 1h07.15, Gérard Charron 86e en 1h10.34, Elisabeth Veillon 89e en 
1h11.01 (1ère en V2), Lionel Briand 90e en 1h11.12, Patrick Guérin 105e en 
1h14.09, Christophe Belloir 113e en 1h15.10, Martine Bouchet 152e en 1h27.00, 
Sophie Fournier 154e en 1h28.20, Dominique Coutant 159e en 1h30.40 et Daniel 
Horhand 162e en 1h34.40. 

Tir à l'arc 

Dominique Coulon a participé aux championnats de France 

Pour les Archers de la Mée, les vacances d'été avaient un goût de compétition 
puisque Dominique Coulon a dû batailler dur pour obtenir deux places d’honneur 



dans différents championnats de France. Ainsi à Rives (Rhône-Alpes), aux nationaux 
de tir en campagne, catégorie vétérans, il accède à la 15e place. Enfin à Quérrien 
(Bretagne), en tir sur cible extérieur à 70m, il se classe à la 21e place. 

Football 

Un nul en forme de frustration pour les Voltigeurs 

 

A la mi-temps du match contre Lorient, pour le compte de la 2e journée du CFA, le 
président Jeff Viol a reçu des mains de Philippe Le Yondre et Alain Durand, membres 
de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Seniors, un plateau 
symbolisant le titre de champion de CFA2 acquis de haute lutte la saison passée.  

Pour cette première rencontre de CFA à domicile, le stade de la Ville-en-Bois était 
bien garni. La probante victoire des blancs et noirs en terre girondine une semaine 
plus tôt avait de quoi galvaniser le public et les joueurs. Les spectateurs n'ont pas 
été déçus. Face à une belle équipe des Merlus, ils on vu du beau jeu, du mouvement, 
des duels, en un mot un match de haut-niveau à l'image du score : 2-2 (buts de 
Fodiba Danso et David Vernet). Un nul pas si illogique que cela au vu de la prestation 
livrée par les 22 acteurs, mais quelque peu frustrant pour les hommes de Stéphane 
Mottin puisqu'ils ont perdu le gain de la partie sur un penalty, sévère, concédé à 2 
minutes du coup de sifflet final. Les coéquipiers de Fara Gomis sont 3e au 
classement avant un déplacement délicat à Fleury Mérogis. 

Cyclisme 

David Farineau récidive à Erbray 



 

Déja vainqueur l'an dernier à Erbray, David Farineau remporte une nouvelle fois l'épreuve 

réservée aux D2 à Erbray, grâce à une belle course d'équipe des verts et blancs qui ont protégé 

l’échappée. Cédric Chatelain est 16e et Frédéric Abguillerm 21e. En D3-D4, Sylvain Ardouin 

est 7e, juste devant Patrick David. Didier Hervelin est 18e. Retour sur les résultats des 2 

dernières semaines. A St-Germain Sur Moine, Sylvain Ardouin est 7e. A Notre-Dame de 

Grâce, Maxence Tessier est 6e. A Gastines, David Farineau est 11ème en D1-D2�et Sylvain 

Ardouin 2e en D3-D4 devant Patrick David 6e. A La Chapelle du Genêt, Maxence Tessier est 

8e. 

Vendredi soir, le vélodrome Lucien Lemonnier accueillait le Challenge Riaud réservé aux 

minimes et cadets et le Souvenir Lionel Frémont réservé aux juniors/seniors. Le puissant 

Clément Tijou (USSH) l'emporte en Seniors. Le Vendéen Bryan Monnier et le Lavallois 

Bastien Podraza remportent les épreuves. En minimes, la meilleure place parmi les coureurs 

du CCC revient à Benjamin Robert (8e) devant Baptiste Charlot (10e). En cadets, Louis 

Leroux est 11e, comme Wilfried Frette en juniors/seniors. 

 


