
Semaine 34 

Foot : les Voltigeurs n'ont pas raté leur entrée... 

En ramenant un nul (1-1, but de David Vernet) de leur plus long périple de la saison, à Brest, les Voltigeurs ont réussi leur 
retour, 7 ans après, dans le championnat national de CFA2. C'est une belle performance en soi quand on sait qu'il n'est 
jamais aisé d'entrée de jeu de se prendre des réservistes professionnels. Au sortir de cette première expédition, ils ont 
même un sentiment mitigé, partagés entre la satisfaction d'un résultat pour lequel ils auraient signé avant le match et une 
victoire qui aurait pu leur sourire, notamment sur une deuxième occasion de but, alors qu'ils avaient ouvert le score. C'est 
sur un penalty qu'ils ont concédé finalement les deux points. Néanmoins, les hommes de Stéphane Mottin ont démontré une 
belle solidité défensive, vertu essentielle à ce niveau. C'est de bon aloi avant la réception de Granville samedi à 18h30 au 
stade de la Ville-en-Bois.  

Toutes les infos sur le nouveau site du club : http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/ 

ALC : place à la coupe ! 

Après un stage à La Rincerie en Mayenne, ponctué par une courte défaite 2-1 face à Pouancé en amical à Congrier, puis un 
autre match à Retiers mercredi soir (3-3), l'ALC reprend la compétition ce week-end. Les hommes de David Brihat se 
déplace dimanche 31 août à 15h à Saint-Martin du Bois pour affronter St-Martin Aviré Louvaines, pour le compte du 1er tour 
de la Coupe de France. Plus d'infos sur le site : http://alchateaubriant.com/ALChateaubriant 

Cyclisme : la première de David Farineau 

 

Il l'attendait avec impatience. A 33 ans, David Farineau, l'ex-footeux remarquablement reconverti au vélo, a remporté sa 
première victoire à Erbray (en D1). Echappé en compagnie du Castelgironnais Sachet, il est parvenu à placer une 
accélération dans le dernier tour pour finir seul et savourer ce succès, devant ses inconditionnels supporters. Patrice Godiot 



termine 6e. En D3-D4, Patrick David, chez lui, a fait preuve de beaucoup de détermination pour glaner une belle 3ème place. 
Chez les minimes, William Godiot termine au pied du podium, Antoine Cherruaud à la 10ème place, Julian Bouchet à la 
14ème. Enfin dans l'épreuve 2-3-J, ça s'est joué au sprint et Herman Menet prend la 4ème place. 

 

Du côté du vélodrome, on accueillait ce week-end le traditionnel souvenir Lionel Frémont, en hommage à un regretté 
dirigeant. Beau succès sportif dans toutes les catégories. En minimes (200m, vitesse et scratch), Marine Cavé finit 5ème. En 
juniors et seniors (éliminatoire, keirin et individuelle), l'ex-Castelbriantais Clément Bommé se classe 2ème juste devant le 
Cécécéiste Kévin Perret, meilleur junior. 

 


