
Semaine 35 

Journée Sport pour Tous à la Ville-aux-Roses : une première édition qui 
en appelle d'autres... 

 

Prélude, s’il en est, au Forum des Associations qui aura lieu samedi 5 septembre à la 
Halle de Béré, de 10h à18h, la journée «Sport pour Tous» dans le quartier de la 
Ville-aux-Roses, initiée par l’Office municipal des sports dans le cadre de ses actions 
éligibles au CNDS 2015, a permis à un quarantaine d’enfants, garçons et filles, de 
s’initier à différentes disciplines sportives. 

Comme toute première édition, les débuts ont été un peu timides, la date étant 
certes un peu trop prématurée dans la saison. Rappelons que cette opération menée 
en collaboration avec la Ville de Châteaubriant, d’abord prévue en juin, a été 
reportée pour respecter le Ramadan. Toutefois, 9 clubs ont joué le jeu en 
s’impliquant dans cette démarche citoyenne, puisqu’il s’agissait pour les clubs d’aller 
vers les enfants (5-18 ans) du quartier pour leur permettre de découvrir «d’autres 
pratiques sportives, même confidentielles» selon le président Serge Moreau. 
Ainsi, des démonstrations et initiations étaient proposées par l’ALC Badminton, les 
Archers de la Mée, Châteaubriant Tennis de Table, le Tennis Club Castelbriantais, le 
Judo Club Castelbriantais, le Cyclo Club Castelbriantais et le Roller Club 
Castelbriantais, le Boxing Club Castelbriantais et le Cercle d’Escrime du 
Castelbriantais étant de la partie également pour présenter leurs activités à travers 
de flyers et autres supports de communication. 

A noter qu'en plus d'une casquette remise à chaque participant, les tout jeunes non 
encore licenciés ont pu bénéficier d'un bon de réduction de 20 € à valoir sur les 
inscriptions dans les clubs partenaires de cette action qui ne demande qu’à être 
reconduite. Des bons seront encore distribués pour tout nouveau licencié inscrit dans 
un club adhérent de l'OMS, impliqué dans cette action, lors du Forum.  



 

Football 

Les Voltigeurs toujours invaincus 



Comme lors de la réception de Lorient, les Voltigeurs doivent se contenter d'un nul 
(1-1) à Fleury Mérogis, mais cette fois, ce sont eux qui ont dû s'employer jusqu'à la 
dernière minute pour accrocher ce résultat, puisqu'ils étaient menés depuis l'heure 
de jeu. Meilleur buteur du groupe, Fodiba Danso s'est mué en sauveur. Inespéré, 
sans doute, mais surtout pas immérité, car la première période a été largement 
castelbriantaise. Les hommes de Stéphane Mottin n'ont pas été récompensés : une 
barre, un poteau, une faute dans la surface non sifflée...  

Même s'ils ont davantage souffert en deuxième mi-temps, les Bianco neri ont fait le 
métier et ont prouvé qu'ils avaient des ressources et un mental irréprochable dans ce 
championnat exigeant. Avec une victoire et deux nuls avant la venue de Trélissac 
samedi, ils ont l'occasion de confirmer leurs bon début de saison... 

 


