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Football : les Voltigeurs performants pour leur retour en CFA2 

 

Pour l'ouverture du championnat de CFA2 à domicile, après 6 ans d'absence, il y avait forcément un peu de curiosité et 
d'intérêt à découvrir les Voltigeurs version 2014. Et ils ont frappé un grand coup en s'imposant devant un club ambitieux, 
quoique promu comme eux. Au terme d'un match de folie, devant un public conquis, les bianco-neri s'imposent 3-2 devant 
Granville. Avec 6 points au bout de 2 journées, le tableau de marche est respecté. Le onze du président Jeff Viol est 2ème à 
deux longueurs du leader, St-Brieuc, seule formation à avoir fait le plein de victoires. La performance est réelle. 

Pour Stéphane Mottin, le coach : "les gars ont surtout été courageux. C'était dur. Ils ont beaucoup couru pour 
récupérer des ballons dans l'entrejeu. Nous avons également su profiter de deux grosses erreurs de notre 
adversaire sur deux des trois buts. Dans les cages, Greg (Douard) nous a bien soulagés quand il le fallait. 
Continuons ainsi...". Bref, de quoi emmagaziner de la confiance avant le prochain match au Stade Lavallois B samedi 6 à 
18h : " il nous faudra encore afficher des vertus de combativité, de celles qu'il faut avoir quand l'objectif est de se 
maintenir...". 

De son côté, l'équipe réserve, néo-promue en DH, se déplaçait à Challans pour sa première sortie à ce niveau historique 
pour elle. Malgré l'ouverture du score par Mendy, les hommes de Laurent Bommé se sont inclinés 2-1, non sans démériter. Il 
faudra déjà songer à prendre des points à la maison dimanche devant une autre réserve, Fontenay. Enfin, les seniors 
féminines (section nouvellement créée) disputeront un match amical contre l'US Bain ce vendredi 5 septembre à 20h45 à 
Lenoir, avant d'entrer en lice en Coupe de France dimanche à 13h contre Paimbœuf Estuaire FC, à Derval car les équipes 
sont construites en entente avec le club de Derval SCNA. 

Coupe de France, l'ALC passe le 1er tour sans encombre 

Une mi-temps (4-0) aura suffi aux hommes de David Brihat pour composter le billet pour le second tour de la Coupe de 
France. Les Amicalistes se sont en effet imposés facilement à St-Martin du Bois, contre St-Martin Aviré Louvaines, sur le 
score sans appel de 5-0, grâce à un triplé d'Éric Barillot, l'une des recrues et un doublé de Nicolas Kane. Avant de recevoir 
Nort AC (DRH) au 2e tour dimanche à 15h au stade Lenoir, ils ont disputé un dernier match de préparation ce mercredi 
contre Bain de Bretagne. Ils se sont imposés 5-1 (triplé de Nicolas Kane, Charly Lelièvre et François Dufil). 

Course à pied : les résultats de l’EACC 



 

Samedi 30 août au trail du Lion d'Angers, sur le 22 km, Stéphane Loison met 2h01.40. Le 31 août au trail Seltic du Sel de 
Bretagne, sur 32 km, Emmanuel Baron 26e sur 74 coureurs en 2h55.38, Stéphane Galpin 39e en 3h12.26, Paulo Da Costa 
48e en 3h18.14, Elisabeth Veillon 66e et 3e en V2 en 3h39.05, Clovis Boisgard 68e en 3h46.01 et Martine Taunay 72e en 
4h04.28. Sur le 14 km, Sandrine Boisgard 127e sur 154 en 1h33.04 et Constance Guivarch 137e en 1h37.32. 

Au trail du château de Bézyl (photo), sur un circuit très vallonné long de 24.500 km, Gérard Charron 51e sur 80 en 2h35.38, 
Michel Ravé 66e en 2h43.39, Jérôme Lefeuvre 67e en 2h43.40, Patrick Guérin 74e en 2h50.39, Daniel Horhant : arrêt au 12 
km. Sur le 12 km, Benoît Pasquier 109e sur 151 en 1h26.26, Sophie Fournier 136e en 1h37.52 et Jacky Fournier 137e en 
1h37.53. 

Cyclisme : Xavier Morin 8e à Ligné et 2e sur la piste 

 

En 2e, 3e catégories et juniors à Ligné, le Castelbriantais Xavier Morin se classe 8e d'une épreuve remportée par le 
sociétaire de l'UC Nantes Atlantique Maxence Tessier. Il y avait aussi des pistards ce week-end sur le vélodrome Lucien 
Lemonier, mais exceptionnellement, c'est le VC Saint-Sébastien qui organisait la Coupe de la piste des Pays de la Loire. 
Malgré cela, les verts et blancs ont dominé les débats en totalisant 263 points pour remporter le classement par équipes.  Au 
classement du trophée Gilbert Guilbaud :  en minimes, A. Cherruaud 4e, Marine Cavé 5e. En cadets, C. Chevalier 5e. En 
seniors, Xavier Morin 2e, A. Tardif 5e. 

A noter par ailleurs que l'ex-Cécécéiste Lorenzo Manzin vient de signer un contrat de 2 ans avec l'équipe WorldTour de la 
FDJ.fr, alors qu'il était stagiaire. A 20 ans, le Réunionnais du Team U Nantes Atlantique concrétise là ses énormes progrès. 
Il a remporté cette saison une étape de la Boucle de l'Artois et du Tour d'Eure-et-loir comptant pour la Coupe de France 
DN1, une étape de la SportBreizh et des Boucles Catalanes. 

 


