
Semaine 38 

Football 

L'incroyable retour des Voltigeurs ! 

 

Dans le 1er derby de l'histoire en championnat entre le FC Nantes et Les Voltigeurs, 
les Castelbriantais ont retourné une situation très compromise pour arracher le nul 
quasiment dans le temps additionnel, alors qu'ils étaient menés 2-0. Le public de la 
Ville en Bois qui a su rester jusqu'au coup de sifflet final n'en revient toujours pas. 
Quelque peu désabusés jusqu'alors par la prestation de leurs protégés, dans un 
match fermé après l'ouverture trop rapide du score par les Canaris, les supporters 
locaux ont finalement eu leur compte d'émotion. Isma Touré a d'abord réveillé tout 
le stade (90e) avant que David Vernet n'égalise (93e). Stéphane Mottin pouvait 
saluer la réaction des siens. "Ils ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout". Une 
vertu qui permet aux bianconeri de rester encore invaincus avec Concarneau. Place 
maintenant à la Coupe de France avec un court voyage à Nort AC (DHR) samedi, 
avant deux gros déplacements à St-Malo et Cholet. 

C'était la reprise du championnat pour les autres équipes seniors. En DRS, large 
victoire des réservistes à Nantes Mellinet (7-2) portant menés à la pause (2-1). Pour 
son premier match en ligue (PH), dans un derby qui plus est face à Soudan, l'équipe 
C s'impose 3-1, comme la D face à Soudan B (2-1). Du côté de l'ALC (PH), David 
Brihat et les siens doivent se contenter d'un nul (1-1) à Belligné. En futsal, en amical 
avant la reprise du championnat de DH contre Sallertaine à domicile samedi 26 
septembre, la team de Jean-Marc Dubourg s'impose 5-4 devant les Cadets de 
Bretagne. 



 

En foot féminin, les joueuses du Groupement Féminin Châteaubriant-Derval 
entamaient leur championnat de D1 par un match contre leur inséparable bête noire, 
le FC Nantes. Elles s'inclinent logiquement 12-1, "mais rien à voir avec les 
matchs de la saison dernière où on était privés de ballons" estime le coach. 
Elles ont démontré qu'elles avaient beaucoup progressé dans le jeu. L'autre 
satisfaction de la journée pour le staff qui entoure Benoît Vaslin vient de l'équipe B 
(photo ci-dessus) qui a cartonné Fay-Bouvron (10-0). 

Roller hockey 

Soir de gala samedi 25 septembre à Môquet avec les Grizzlis ! 

 

A l'initiative du Roller Club Castelbriantais, une soirée magique aura lieu ce vendredi. 
A 18h, entraînement de l'école de hockey et des poussins. A 19h, en lever de rideau, 
benjamins contre minimes afin de faire venir le monde et chauffer le public. A 20h, 
match de gala entre La Chapelle sur Erdre (N1) et Angers, vice-champion de France 
élite. A 21h30, match de pré-saison entre les Grizzlis et l'équipe N3 de la Chapelle sur 
Erdre. Avec un public acquis à leur cause, les Bleus, pour l'un de leurs derniers 



matchs sous ces couleurs, avant de passer en blanc, voudront bien faire pour 
terminer cette soirée fantastique. Entrée gratuite. 

Course à pied 

L'EACC a participé au trail des Bézous de Châtaignes à Messac, sur 7 km, Joseph 
Paillard se classe 14e sur 91 en 33.01 et 1er en vétéran 3.  Au Défi urbain de Segré, 
sur 16 km, Thierry Roué finit 23e sur 293 en 1h11.29. 

Handball 

L'ALC démarre fort 

Huit jours après leur succès contre St-Etienne de Montluc (29-20), les Amicalistes ont 
passé la bagatelle de 30 buts au RACC de Nantes (30-13). Les joueurs de Guillaume 
Feuvrais prouvent qu'il faudra compter sur eux cette saison pour atteindre le niveau 
Région, ambition avouée de la présidente Annie Brard. C'est bien parti en tout cas. 

 

 


