
Semaine 4 

Boxe anglaise 

Clément Guéguen disputera la finale régionale de boxe éducative 

 

Six jeunes boxeurs du Boxing club Castelbriantais ont participé au Championnat départemental de 
boxe éducative à St-Nazaire le samedi 24 janvier. Clément Gueguen a remporté son assaut sans 
contestation et s'est qualifié pour la finale régionale qui se tiendra le 28 février. Baptiste Gorka, Jimmy 
Lemonier et Alexis Lavague ont été déclarés battus au grand regret des supporters Castelbriantais, du 
président et des prévôts. Les membres du jury n'étaient d'ailleurs pas d'accord entre eux. Chez les 
féminines, Louise Marchand et Manon Blais sont qualifiées pour la finale régionale sans avoir boxé 
car elles n'avaient pas d'adversaire dans leur catégorie respective.  

Rendez-vous le 7 février à la salle de boxe située au CMS de Châteaubriant pour la suite des finales 
départementales. Par ailleurs, le Boxing Club organisera un gala de boxe pour son 40ème 
anniversaire le samedi 7 mars 2015 au Centre municipal des sports, avec 9 combats amateurs et 3 
combats professionnels. 

Cross-country 

L'EACC qualifie 5 coureurs pour les régionaux 

L'Entente Athlétique  avaient quelques représentants aux championnats régionaux de cross-country à 
St-Jean de Monts. En cadettes, sur 3.700 km, 43e sur 91 Manon Gourand en 16.20, est donc qualifiée 
pour les pré-France a La Chapelle sur Erdre. En cadets, sur 4.300 km, 64e sur 137 Nathan Barré en 
15.46 (qualifié) ; 99e Célestin Savouré en 16.53 (qualifié) et 122e Axel Perrier en 17.49. En juniors, 
sur 5.600 km, 65e sur 96 Yamine Diaf en 20.57 (qualifiée). En seniors, sur le 10.237 km, 197e sur 238 
Mickaël Aunette en 38.44, au terme d'une course de haut niveau. En vétérans, sur 9.400 km, 66e sur 
350 Hubert Renaud en 34.03 est qualifié également. 

Roller hockey 

Les Grizzlis dans le top 4... 

Voici les résultats des deux derniers week-end, des plus jeunes Grizzlis à ceux dont les griffes sont 
plus affûtées. En poussins, belles victoires des petits jeunes au Loroux Bottereau, dans le cadre de la 
coupe départemental, face à Nantes/Bouaye 11 à 4, puis contre le Loroux Bottereau 18 à 0. En 
benjamins, victoires 7-2 contre Cholet et 7-3 contre Pornichet. Les bleus sont revenus dans le trio de 



tête. En minimes, face aux deux grosses cylindrées du championnat, défaites 29-0 contre Angers et 
15-1 contre Bouaye.  

En seniors Prénat, première victoire depuis un an et demi, 7-4 face aux joueurs de Marcillé. Elle 
permet aux Grizzlis de passer devant leur adversaire du jour, à deux point de Rezé, 5e. En seniors 
N3, l'équipe première recevait le leader invaincu du championnat : La chapelle sur Erdre. Les Bleus, 
dont la dernière défaite en championnat remontait au 16 novembre dernier face à cette même équipe, 
ont livré une très belle prestation pour finalement s'incliner en seconde période, 4-2. Ils restent à la 
quatrième place, synonyme de billet pour la qualification en quart de finale du championnat. Ils auront 
l'occasion de se reprendre samedi à 20h30 au gymnase Guy Môquet, avec la réception du dauphin 
des Chapelains, Rennes. Une formation que les bleus connaissent bien. Malmenés en championnat à 
deux reprises l'an passé, les Castelbriantais avaient réussi l'exploit de les dominer en Coupe de 
France en novembre dernier, déjà à domicile, et dans un match très engagé. Dimanche 1er février, 
l'équipe Région joue à domicile à 11h30 face au Mans. A Nantes, les cadets se frotteront aux 
centristes de Vierzon et aux banlieusards nantais de Bouaye. A Pornichet, les benjamins affrontent le 
leader angevin et les Plagistes de Noirmoutier. 

Tennis 

Les premiers tournois 2015 au TCC 

Tournoi interne seniors du 12 au 21 février. Engagements : 10€ pour les adultes et 7e€ pour les 
jeunes. Tournoi open jeunes du 16 au 21 février. Engagements : 7€ pour un tableau et 12 € pour deux 
tableaux. Renseignements et inscriptions auprès de Steve Meyer, Tél. : 06.85.66.56.72 - Mail 
: stevemeyer@orange.fr. Par ailleurs, le club a été tiré au sort lors de la l'assemblée générale de la 
Ligue des Pays de la Loire à La Pommeraye en décembre 2014, pour l'attribution d'une car de 48 
places pour aller à Rolland Garros 2015. La date retenue par la FFT est le mercredi 27 mai. Retenez 
bien cette date. 

Rugby 

Le SAC s'impose dans la douleur 

 

Contraints au repos forcé le week-end précédent, les Ruggers du SA Châteaubriant (5e) l’a emporté 
38-25 contre le RC Baulois (7e). Un succès acquis assez difficilement vu le contexte. En effet, face à 
une équipe réduite en 2e période, les hommes de Mehmet Ozkan n'ont pas su plier le match quand il 
le fallait. Au lieu de cela, ils ont quelque peu subi. Mais la victoire est là, avec le point du bonus 
offensif en prime. Belle victoire de la réserve 54-5. Prochain match le 1er février à l'ASB Rezé. 

Handball 

Le leader de Pré-Région était plus fort 



Vainqueurs au match aller, les handballeurs seniors de l’AL Châteaubriant (7e) ont échoué face au 
leader guérandais 32-22. 

Football 

Les Voltigeurs se contentent d'un bon nul L'équipe fanion, privée de nombreux titulaires, avait un 
déplacement délicat à négocier à Granville, face à une formation ambitieuse et motivée par la lecture 
d'un classement qui s'est resserré en tête. En ramenant un match nul, sans prendre de buts, les 
Voltigeurs perdent leur statut de leader, tout en restant à un point des Stadistes Rennais, en 
compagnie de St-Brieuc. Le coup reste donc jouable, même si le maintien reste l'objectif initial. 

 

En futsal, pour la reprise du championnat de DH, les Castelbriantais se sont imposés devant Nantes 
Bela B 8 à 5. En Coupe de l'Atlantique féminines, défaite des seniors A devant Baugé, 4-0 (0-1 à la 
mi-temps). En DH Intersport, défaite des seniors B aux Herbiers B, 2-0. En, DSD, match nul des 
seniors C contre Pont St-Martin, 1-1, une égalisation arrachée dans les toutes dernières secondes. En 
D3, victoire des seniors D à St-Aubin B, 5-2. 

Du côté de l'ALC, défaite de l'équipe fanion à Bécon St-Augustin (2-0). Sur un petit terrain, le onze de 
David Brihat est tombé sur un mur. Les ambitions du club dans ce championnat de PH ne sont 
cependant pas remises en cause... 

Omnisports 

Le Parcours du Cœur de retour à Choisel le 29 mars 

Cœur et Santé de Châteaubriant est une antenne de la Fédération Française de Cardiologie crée il y 
a 1 an. Cela fait suite à la mise en place du pôle de rééducation cardiaque à l'Hôpital de 
Châteaubriant début 2013. L'association que préside Bernard Rinfray compte environ 40 adhérents 
actuellement. Elle propose des activités physiques 2 fois par semaine dans les locaux de Castel'Form 
et une randonnée de 2 h chaque semaine. Elle sollicite la présence de toutes les associations 
sportives pour animer le "Parcours du Cœur" qui aura lieu le dimanche 29 mars. Pour cette 
manifestation nationale, on peut venir en famille ou avec des amis, appartenant à une association ou 
pas, afin de marcher, pédaler, courir ou danser...  

La logistique et l’animation seront assurées par la Ville de Châteaubriant et le Club Cœur et Santé de 
Châteaubriant. Des professionnels de santé de l’Hôpital seront sur place pour répondre à vos 
questions, testeront l’addiction au tabac, parleront du cholestérol, du diabète et vous apporteront des 
conseils sur la diététique. De nombreuses associations participeront aux activités sportives : 
randonnées, circuits cyclo-touristiques et autres animations : danse, activités douces, musique durant 
toute la journée. Contact : bernard.rinfray@gmail.com 

 


