
Boxe éducative 

5 titres départementaux pour le BCC 

 

Sept jeunes sociétaires du Boxing Club Castelbriantais ont disputé les championnats 
départementaux de boxe éducative. Le élèves de Serge Poulain et Jacky Brossault ont brillé. 
Ilyes Alim, Mathilde Métayer, Samy Kraffe et Baptiste Gorka ont remporté leurs assauts. Ce 
dernier disputera la finale régionale samedi prochain à Bouée. Maxence Gérard et Treyvis 
Haettel ont été battus. Quant à Mehdi Alim, il est qualifié sans avoir boxé, faute 
d'adversaire. Cinq titres sur sept, c’est assurément un bon début pour ces jeunes pousses 
dont c'était la première sortie en compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judo 

4 podiums pour le JCC 

 

Quatre licenciés du Judo Club Castelbriantais étaient en compétition lors du championnat 
départemental cadets. En – de 46 kg, Alexandre Allain se classe 3e. En – de 60 kg, Killian 
Adam monte sur la 2e marche du podium, comme Benjamin Gaudin en + de 90 kg. Le titre 
revient à Tristan Barroche en - de 90 kg. Ils sont tous qualifiés pour les demi-finales des 
championnats de France, Alexandre étant remplaçant. 

Par ailleurs, il y avait beaucoup de monde au dojo de la route des Fougerays ce dimanche 24 
janvier pour la première grande manifestation du JCC dans ses nouveaux locaux flambant 
neufs. A l’occasion de ce tournoi régional qui a réuni 166 combattants sur 226 inscrits, les 
Castelbriantais se sont bien comportés dans l'ensemble.  

En - de 34 kg, sur 26 combattants, Mathis Clément est 5e et Killian Michel 7e. En - de 46 kg, 
sur 12 combattants, Xavier Mussard est 5e. En - de 32 kg, Fatou Senghor monte sur la 
2e marche du podium. En – de 52 kg, Daphnée finit 3e et en + de 63 kg, Agathe Jupin 
s’adjuge la médaille d’or. 

 

 

 

 

 

 



Tir à l’arc 

Les Archers de la Mée confirment leur bon début d'année 

 

A Châteaubriant le 10 janvier, l'année avait bien débuté pour Thierry Groseil qui était monté 
sur la 2e marche du podium. A Carquefou, il a confirmé sa bonne forme en finissant une 
nouvelle fois second. De leur côté, les jeunes ont su tirer juste puisque, si G. Guérin et C. 
Rigaud terminent respectivement 11ème et 14ème, Alexis Martin a fait mieux en s'adjugeant 
la 1ère place du classement final. A Vertou, lors du championnat départemental, Alexis a de 
nouveau accédé au podium, à la 3ème place. 

Cross-country 

Lucile Couilleau et Hubert Renaud (EACC) qualifiés pour les interrégions 

Lors des championnats régionaux de cross à Saint-Pierre la Cour en Mayenne, sur 
un parcours très technique, en cadettes, sur une distance de 3.765 km, Anaïs Gautier s’est 
classée 90e sur 112 en 19.42. Chez les juniors, sur 4.220 km, Lucile Couilleau est 50e sur 72 
en 20.37 et se qualifie pour les interrégionaux qui se dérouleront à Lignières en Berry dans 
15 jours. Marine Cavé est 69e en 24.34. 

En masters, sur 9.060 km, Hubert Renaud finit 78e sur 347 en 35.26. Le président de 
l’Entente Athlétique Club Castelbriantais est également qualifié. Enfin Thierry Roué est 223e 
en 38.01. 

 

 

 



Pétanque 

Fin de la 6ème édition des concours d'hiver au boulodrome 

 

La saison d'hiver s'achève pour l’Union de Pétanque Castelbriantaise. Il reste le Challenge 
des clubs le 30 janvier et le Challenge féminin le 13 février. Plus de 700 boulistes ont 
fréquenté les installations locales. Au terme des 4 réunions qualificatives, sur 96 doublettes, 
24 se sont qualifiées pour la finale du samedi 30 janvier. L'UPC sera représentée par 6 
doublettes. Les vainqueurs de l’édition 2015, Sébastien et Noah Blandin, de Varades, seront 
présents pour défendre leur titre. 

Football 

Les nationaux Voltigeurs toujours bredouilles... 

Les bianco neri se sont de nouveau inclinés et doivent faire le dos rond en ce début d'année 
2016. Après la défaite concédée à domicile devant Romorantin, les protégés de Stéphane 
Mottin devaient absolument ramener quelque chose de Lorient. Le coach s'attendait à être 
privé de ballons face aux jeunes Merlus du centre de formation. Ce ne fut pas le cas. Au 
contraire, les Voltigeurs ont largement rivalisé dans le jeu et se sont procurés des occasions 
qu'ils n'ont pas su convertir. Le départ de Fodiba Danso n'a toujours pas été compensé et la 
licence de Mickaël Martin n'est toujours pas validée, Dinan n'ayant pas accordé le bon de 
sortie. Sera t-il qualifié pour la venue de Fleury Mérogis samedi ? Pas sûr. A noter aussi 
l'arrivée d'un solide défenseur de 29 ans en provenance de Cholet, David Vespuce. 

En DRS, la réserve a livré un match abouti devant Mouilleron le Captif (2 buts de Willy 
Robert et François Delannée). La team de Flo Plantard est seule 3e à trois points des 
leaders. En PH, nul de l'équipe C à Belligné (2-2), elle aussi sur le podium, juste devant l'ALC 
de David Brihat qui a explosé Le Dresny-Plessé (6-0) sur le terrain synthétique. Charly 
Lelièvre a réussi le coup du chapeau. Côté féminin, grand chelem du GF Châteaubriant-



Derval avec les 3 victoires de la A (3-0) devant St-Sébastien Profondine, de la B (3-1, photo 
ci-dessus) au GF Presqu'île et des 18 ans à Segré (2-1) en Challenge Atlantique. 

Tennis de table 

Chloé Chevalier remporte le tournoi départemental féminin 

Chaque 
année, le comité départemental réunit les féminines du département lors d'une journée. A 
cette occasion, différents tableaux sont organisés : seniors de bas et de haut de classements 
ainsi qu'un tableau pour les jeunes (benjamines - minines). La jeune sociétaire du 
Châteaubriant Tennis de Table, après 5 victoires assez faciles où elle n'a pas eu besoin de 
forcer son talent, a atteint la finale pour rencontrer la favorite de la compétition, Cassandre 
Billy (St-Nazaire), classée 800 et ayant évolué en Nationale 2 lors du dernier tour de 
critérium fédéral. Un niveau que Chloé découvrira les 6 et 7 février prochain. 
La petite Castelbriantaise a perdu contre cette joueuse (4ème départemental minimes) en 
début de saison. Elle comptait bien prendre sa revanche et montrer ses progrès constants et 
impressionnants depuis le début de l'année. C'est chose faite avec une victoire 3 sets à 1 
où seul le premier set perdu aura été disputé, Chloé se montrant supérieur dans tous les 
domaines... 

 

 

 

 



Rugby 

Le SAC remplit son escarcelle 

Contraints au repos forcé après la trêve, du moins en match officiel, les Ruggers du Sport 
Athlétique Castelbriantais ont retrouvé de l'envie et de l'enthousiasme en s'imposant devant 
leurs homologues du SAC de Clisson. 50-10 au tableau d'affichage (20-3 à la pause), huit 
essais inscrits, de quoi bonifier leur 5e place au classement du championnat de Promotion 
d'honneur, juste derrière St-Herblain, sachant que le XV de Mehmet Ozkan compte un match 
en retard à disputer à St-Hilaire de Riez. Le stade Nelson Mandela était vraiment à la fête ce 
dimanche... 

Escrime 

Bastien Ermine champion régional 

Les jeunes escrimeurs du Cercle d'Escrime du Castelbriantais ont disputé deux compétitions 
ce week-end : la première à Dinard, la deuxième à Nantes dans le cadre du championnat des 
Pays de la Loire. Bastien Ermine remporte le titre de champion régional et Paul Émile 



Delavaud termine troisième (photo ci-contre). Une belle consécration pour le tout jeune club 
du président André Ribéra. 

Omnisports 

Lancement de la campagne du CNDS 2016 

Une réunion d'information se tiendra le mercredi 24 février à 18h30, salle de Renac 
route des Fougerays. A l'ordre du jour : les actions finançables dans le cadre du CNDS 2016, 
présentation des nouvelles modalités de demandes de subventions dématérialisées (e-
subvention), propositions de formations CDOS... 

Roller hockey 

Les jeunes Grizzlis montrent les dents ! 

Ls minimes étaient sur le pont pour deux rencontres face à Bouaye, le leader invaincu tout 
d'abord. Malgré une bonne résistance des petits Grizzlis, la défaite est sans appel et confirme 
le travail qu'il reste à accomplir pour atteindre les sommets (défaite 1-14). Contre la lanterne 
rouge du classement, La Chapelle sur Erdre, largement dominateurs, ils se sont fait peur en 
début de deuxième mi-temps mais ont finalement bien maîtrisé leur match (victoire 5-2 qui 
sera même amplifié 5-0 du fait d'un problème de licence chez leurs adversaires. 

Samedi soir, l'équipe senior prénat aura fort à faire pour venir à bout du Loroux Bottereau. 
Rdv au gymnase Guy Moquet à 20h30. Dimanche, les benjamins ont deux rencontres face à 
Saint Armel et Malestroit. Victoires impératives pour pouvoir se donner l'espoir d'aller aux 
championnat de France. Les feront leurs grands débuts en championnat à Angers 
pour affronter l'équipe locale et Rouen.Bonne nouvelle, le RCC a été retenu par la fédération 
pour organiser les finales du championnat de France benjamins les 11 et 12 juin. 

Tennis 

A quelques encablures de la fin du championnat d’hiver 2016 

Les équipes du TCC connaissent des fortunes diverses. Le tennis étant un sport de 
gentlemen, donnons priorité aux dames qui, soit dit en passant, de part leur comportement 
sportif et leur état d’esprit, devraient inspirer pas mal de leurs collègues masculins. Il fallait 
bien que cela arrive un jour, les Dames 1 ont perdu leur invincibilité, sans démériter. Il a 
même fallu une blessure dans le double pour les empêcher d’arracher «peut-être» le match 
nul. Cela n’enlèvera rien à leur belle saison, et les deux dernières journées pourraient bien 
les voir accrocher un podium mérité. Les Dames 2 poursuivent leur très bon parcours avec 
quatre victoires et un nul. Cette belle série leur assure pour l’instant une confortable 
deuxième place, et les ultimes journées de la compétition pourraient leur permettre de 
souffler la première place de la poule à leurs concurrentes. 

Les Seniors Hommes 1 sont allés chercher un très beau résultat à Orvault, et tout est 
possible mathématiquement dans cette poule serrée. Aujourd’hui quatrièmes, la première 
place reste accessible et la lutte sera acharnée jusqu’à la fin. Les Hommes 2 sont 
cinquièmes, mais restent dans la course au podium dans cette poule relevée de Division 1. 
La première place apparaissant assez compromise, la deuxième serait plus qu’intéressante à 
aller chercher. Les Seniors Hommes 3 sont dans une situation périlleuse et leur place de 
derniers semble inéluctable, mais tout reste mathématiquement possible pour le 



maintien. Les Seniors Hommes 4 devraient pouvoir se situer dans la première partie de 
tableau, voire même sur le podium si les deux dernières journées sont prolifiques. Les 
Hommes 5 occupent actuellement une belle deuxième place, mais avec un match en plus 
que les premiers et deux sur leurs poursuivants directs. Le podium est accessible, ce qui 
récompenserait une belle saison pour cette jeune équipe et son sympathique et talentueux 
capitaine. Du côté des plus âgés, les Vétérans 55 ans continuent leur balade de santé, mais 
ils devront se méfier de cette fin de championnat, car s’ils veulent conserver leur place de 
leader et ainsi accéder à la Régionale 1, ils devront réaliser un sans faute et gagner les deux 
ultimes journées. Pour les Seniors + 35 ans, que ce soit pour l’équipe 1 comme pour l’équipe 
2 l’année aura été très compliquée. En effet, après l’accession l’an passé, et bien cette 
année, c’est la soupe à la grimace, et deux dernières places synonymes de (re)descentes 
automatiques. 

Du côté des «lauriers», les belles perfs du week end sont à mettre à l’actif de Quentin 
Denoual (+3), Tristan Bouret, Florian Chauvin, Paul Triballeau, Guillaume Delaunay et Franck 
Budet (tous à +1). 

 


