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Football : un succès "foot" pour l'animation beach à la Foire de Béré 

 

Claude Hamon, l'initiateur du projet, était aux anges au terme de l'animation proposée par les cadres techniques du District 
de Foot 44, Rudolphe Blanchard et Thomas Régent, le samedi à la foire de Béré. "Il y eu beaucoup de monde". Le matin, 
plus de 40 enfants de 6 à 12 ans ont joué au milieu de la structure gonflable. L'après-midi, 2 équipes représentaient le Sport 
Adapté. "Les joueurs handicapés avaient le sourire. Ils étaient heureux d'être là". Pour finir, il y avait une trentaine de 
joueuses à la séance réservée aux féminines. L'élu du secteur de l'instance départementale remercie les clubs locaux qui 
ont joué le jeu : les Voltigeurs, section foot, futsal et féminines, les sportifs de la section handicap de Châteaubriant Futsal et 
l'ALC, les encadrants, ainsi que le service des sports de la Ville de Châteaubriant pour la mise à disposition du terrain en 
herbe... 

 

 

Les Voltigeurs affronteront Vihiers (PH) en Coupe de France 

Les Voltigeurs ne se sont pas ratés pour leur entrée en lice en Coupe de France. Il est vrai que l'adversaire n'était pas de 
taille à rivaliser. "Mais nous avons justement respecté St-Georges sur Loire en disputant un match sérieux" assure 
Stéphane Mottin. Score final : 11-0. Des buts signés Mohammed (4), Bloudeau (2), Danso, Binet, Nunge et Vernet. Mercredi 
dans les salons de Westotel à La Chapelle sur Erdre, le tirage a été relativement clément puisque les blancs et noirs seront 
de nouveau opposés à une équipe du Maine et Loire, Vihiers St-Hilaire, une formation qui évolue mais qui a tout de même 
épinglé Segré (DH) au tour précédent. 



Dans cette compétition-reine, après leur exploit au tour précédent devant Nort, les promotionnaires de l'ALC ont eu moins de 
chance à St-André des Eaux. Défaite 1-0 à 10 minutes de la fin, face à un rival de même niveau. Logique semble t-il. En 
Coupe de l'Atlantique, la marche était trop haute pour Espoir Jeunesse Châteaubriant qui a été étrille par le Dresny-Plessé 
(8-0). En Coupe de District, c'était le 1er tour et tout le monde rentrait. Les Voltigeurs C et D se sont qualifiés respectivement 
à Abbaretz B (9-2) et à Ruffigné B (1-0). Du côté de l'ALC, seule l'équipe C est passé, 5-3 face à Soudan C. Le tirage était 
plus compliqué pour la B devant Blain (défaite 2-0). 

Parlons aussi foot féminin. En amical, les seniors Voltigeuses ont disputé deux rencontres ce week-end, histoire de trouver 
des automatismes avant la reprise du championnat de D3 à Pontchâteau dimanche 21 septembre. Défaite 12-9 à Vritz/Le 
Pin et victoire 6-0 contre Bain. 

Tir à l’arc : Jean-Yves Beauchêne des Archers de la Mée, médaillé d’or 

La rentrée s’est très bien passée puisque lors des deux derniers concours de tir à l’arc en campagne, à Josselin, Jean-Yves 
Beauchène prend la 3e place, puis à Candé, il s’offre la médaille d’or. De leur côté, Thierry Groseil finit 5e et Dominique 
Coulon 10e. De bons résultats dans l’optique des qualifications pour les Championnats de France 2015. 

Course à pied : les résultats de l’EACC 

Sur le semi-marathon Auray-Vannes, 149e sur 5612 Hubert Renaud en 1h27.25, 1109e Gérard Charron en 1h44.40, 3302e 
Christophe Belloir en 2h04.04 et 4656e Benoît Pasquier en 2h13.43. Aux Foulées de Saumur en Champigny, sur 8 km, 382e 
Jean-Joseph Ménard en 1h13.48 sur 629 participants. Au Trail des Légendes en Brocéliande, sur 40 km, 258e Paulo Da 
Costa en 5h11.12 sur 312 coureurs à l’arrivée, 259e Stéphane Galpin en 5h11.13, 260e Emmanuel Baron en 5h11.13 et 
279e Stéphane Loison en 5h26.47. 

Cyclisme : les résultats du CCC 

A Guénouvry Pascal Gourhand prend une belle 4e place. Patrick David est 5e à La Chapelle sur Oudon et Xavier Morin 
termine 7e et 1er junior à Monnières en 2-3-J. Au tour du Morbihan, une course fédérale juniors, Xavier Morin prend la 15e 
place. A St-Herblain en minimes, Anthony Cherruaud termine 9e. Place ce dimanche 21 septembre aux championnats inter-
régions cadets à Louisfert... 

Handball : l'ALC fait ses premières gammes 

Néo-promus en Pré-Région, les seniors hommes de l'ALC se sont imposés 28 à 26 contre Guérande en match amical. - 
Victoire également des -18 et -14 garçons. Petite défaite des -16 filles. 

 


