
Semaine 37 

Football 

Les Voltigeurs toujours invaincus 

Un nul (2-2) et des occasions de faire le break, les Voltigeurs surprennent tout leur monde depuis le 
début de saison en CFA, profitant d'une exceptionnelle dynamique. Même le leader, Concarneau, qui 
n'avait connu que des victoires, a dû laisser des plumes chez lui face aux hommes de Stéphane Mottin 
dont le seul objectif est de prendre un maximum de points sur le 13e du championnat. Comme leur 
adversaire du jour et Bergerac, les Castelbriantais sont toujours invaincus avant d'affronter le FC 
Nantes de Philippe Mao pour une grande fête du football à la Ville en Bois samedi. 

En Coupe de l'Atlantique, facile qualification des seniors B à Nantes Toutes Aides (9-0). Il est vrai que 
l'équipe de Florian Plantard avait fière allure sur le papier et le sérieux a été de rigueur. En Coupe de 
France, il n'y aura plus qu'un seul représentant de notre secteur au 4e tour avec l'entrée en lice des 
Voltigeurs. Il s'en est fallu d'un rien que l'ALC aille au tirage pour aller chercher leurs maillots. Les 
protégés de David Brihat ont tenu la dragée haute aux Nortais de Philippe Foucher, au point de les 
pousser aux prolongations (1-1). Hélas, les Amicalistes ont perdu à la loterie des tirs au but. Ils n'ont 
pas à rougir vu l'opposition qu'ils ont offerte... 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC 

Au semi-marathon de Varades, 
Hubert Renaud se classe 20e sur 385 en 1h23.07. Sur la même distance de 21,100 km entre Auray et 
Vannes, Gérard Charron est 1828e sur 4309 en 1h47.49 devant Lionel Briand 1830e en 1h47.51.  

A Nort au fil de l'eau, sur 14.300 km, David Maillet est 18e sur 353 en 58.58 devant Philippe Secher 
30e en 1h00.46, Philippe Lebesque 63e en 1h04.07, Joseph Paillard 67e en 1h05.06 (1er en V3), 
Gilles Forget 92e en 1h07.06, Michel Faroud 103e en 1h08.11, Marina Paillard 106e en 1h08.27 (1er 
senior) et Elisabeth Veillon 143e en 1h10.48 (1ère en V2). 

 


