
Semaine 39 

Équitation 

Un spectacle international de très haut-niveau à Choisel ! 

 

Châteaubriant a accueilli, sur le merveilleux site de Choisel, le premier Concours Complet International CCI* et CIC** 
organisé par l’association Castel Compétitions Equestres du président Yves Després qui a mobilisé plus de 150 bénévoles. 
270 cavaliers émérites, dont de grands champions, se sont affrontés. Trois jours durant et grâce à des conditions 
automnales exceptionnelles, le public a pu apprécier un spectacle de haute qualité. Pour la petite histoire sportive, Olivier 
Hardouin et Source d'Argonne remportent de bout en bout le CCI*. Dans le CIC2*, le cross a distingué Sébastien Cavaillon 
et Only One du Reverdy. L’association qui s’est vue attribuer en 2013 le Trophée de France Complet de «Meilleur 
Organisateur National» sera de nouveau sur le pont les samedi 4 et dimanche 5 octobre pour le concours complet 
d’équitation ou «Tournée des As Poneys». 

 



Course à pied 

Martine Brishoual remporte le marathon de la Vallée du Semnon 

 

L’EACC avait délégué plusieurs athlètes sur de nombreuses épreuves dimanche 28 septembre. Au semi-marathon de Saint-
Mars la Jaille (21.100 km) remporté par le Castelbriantais de l'AC Chapelain Freddy Paillard, 86e Gilles Forget en 1h41.55 
sur 237 participants, 129e Gwénael Pasquier en 1h47.53. En relais à deux, 12e Marina Paillard avec Diogo Matos en 
1h35.51, 13e Joseph Paillard /Daniel Gautier en 1h39.19, 29e Clovis et Sandrine Boisgard en 1h50.01. 

Au Relais de la vallée du Semnon (photo ci-dessous), sur les 100 km à 6 coureurs, 17e sur 90 équipes, en 7h18.40 avec 
Mickael Aunette ; Thierry Roué, Hubert Renaud, Christophe Noyal, François-Xavier Baumy et Sylvain Bommé. Sur le 
marathon (photo ci-dessus), Martine Brishoual 1ère en 3h50.30, 2e Elisabeth Veillon en 3h56.25. Martine Taunay enfin a 
mis 4h36.52. Sur le 10 km, 49e Daniel Horhand sur 78 en 55.13. En marche nordique (20 km), 12e Pascal Meslet sur 41 en 
2h37, 25e Michel Galesnne en 2h49. Sur 50 km, 12e Frédéric Robert sur 33 en 8h23. Sur les 100 bornes, en individuel, 29e 
Michel Ravé sur 39 en 12h44.42, 36e Gérard Charron en 14h.04 et 37e Jérôme Lefeuvre en 14h.04, pour sa première 
participation. 

 

Football 

les Voltigeurs au 5e tour de la Coupe de France 

Stéphane Mottin s'attendait à un match difficile contre une formation de Vihiers St-Hilaire (PH 49) qui avait sorti Segré (DH) 
au tour précédent. Ce fut le cas. Première attaque adverse et ouverture du score... "Il nous a fallu faire preuve de 
patience et de persévérance pour trouver la faille contre une bonne équipe" résume t-il. A 15' de la pause, l'arbitre siffle 
un penalty pour une faute sur Pierre Nunge que transforme Mohamed Hamed. La seconde période fut moins stressante 



surtout après le second but signé Pierre Nunge sur un service de David Vernet. La délivrance viendra seulement à la 
dernière minute sur le 3e but de Mourad El Mimoune. Ce mercredi, dans les salons du Crédit Agricole à Angers, le tirage 
effectué par Stéphane Moulin et Serge Le Dizet d'Angers SCO, a été de nouveau "clément" pour la bianco-neri puisqu'ils 
iront de nouveau en terre angevine, à Mûrs-Érigé (PH). En attendant, place au championnat samedi à 17h à la TA de 
Rennes. Plus d'infos sur le site du club : http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/ 

En Coupe de l'Atlantique, courte victoire de l'ALC (1-0) aux dépens de Nantes Don Bosco. Si la qualification pour le 4e tour 
est là, le contenu laisse encore à désirer de la part des hommes de David Brihat. A lire sur sur le site du 
club http://alchateaubriant.com/ALChateaubriant. Au prochain tour, les verts et rouges iront défier St-Brévin (PH). En Coupe 
de District, il ne reste plus que les seniors C des Voltigeurs en compétition après leur carton face à la réserve de Rougé, 13-
0. 

Cyclisme 

Kévin Perret meilleur junior au Tour de Belle-Île 

En cadets, Corentin Chevalier courait à Beaupréau. Il a réussi à prendre la bonne échappée pour s'adjuger une méritoire 9e 
place. Une équipe du CCC participait au Tour de Belle Ile (1-2-3-J). Kévin Perret termine 1er junior. Enfin, la saison de cyclo 
cross débutait ce dimanche en Loire-Atlantique. A Vigneux de Bretagne, belle 3e place de Mathieu Singeot en cadets qui a 
l'objectif d'être sélectionné par le CD44 pour participer à la 1ère manche de la Coupe de France de cyclo-cross. W.Godiot 
est 13e pour son premier cyclo-cross dans cette catégorie. Ils couraient avec les pass' cycliste et masters : Alexis Cochet 
rentre dans le top 5 (2e meilleur junior) et Thomas Déan est 8e (3e meilleur junior). Enfin en seniors-espoirs, Mathieu Tardif 
est 9e. 

Rugby 

Le SAC réagit à La Baule 

 

Huit jours après sa déconvenue face à Angers, les Diables rouges ont répondu présents à La Baule et se sont imposés avec 
la manière. Score final : 19-5. De quoi s'éloigner de la zone rouge... A confirmer lors de la réception de l'ASB Rezé, qui n'a 
pas pris le moindre point, dimanche à 15h, stade de la route de Vitré. Défaite de la réserve malgré un bon match, 33-22. 

 


