
Semaine 4 

Gymnastique : les Voltigeurs raflent les podiums avec les garçons 

 

Samedi 25 janvier se tenait à Saint-Nazaire la première compétition départementale pour la 
gymnastique masculine (GAM) en individuel. Les Voltigeurs présentaient 8 garçons et ont obtenu 5 
podiums. En Critérium 12 ans : Ricou Mattéo 9e place, Bonneau Anthony 10e. En Critérium 13 ans, 
Bertin Emeric 5e. En Critérium 14 ans, Bertin Erwin 3e. En Critérium 15 ans, Bardoul Maël 2e place. 
En DIR Critérium juniors/seniors : Biou Samuel 1er, Maruszak Josselin 2e, Maruszak William 3e, un 
podium complet pour le club... Tous ces jeunes gymnastes sont qualifiés pour les compétitions 
régionales le 22/23 février à Laval.  

Une compétition GAF avait lieu également dimanche 26 pour les filles en individuel départemental. En 
DIR Fédérale Zone : Boucault Julie termine à la 16e place, Margat Julie 19e, Lefeuvre Charlène 20e. 
Elles sont toutes les trois qualifiées pour les régions. Bravo également aux juges du club : Renaudin 
Gwenn qui a passé son N2 ainsi que Maruszak Josselin et Lefeuvre Charlène.  



Natation : de l'or pour le petit Enzo Vaslin 

 
Le 25 et 26 janvier se déroulait à St-Sébastien sur Loire le meeting régional sprint. C'est dans la 
nouvelle piscine, dans un cadre agréable que plus de 200 nageurs ont évolué. Simon Guérin s'est 
classé 24e au 50 m brasse, 26e au 200 quatre nage et 9e au 200 brasse. Chez les filles : Héléna Hue 
s'est classée 33e au 100 brasse et au 50 papillon. Sabrina Delanoë 
est 31e au 50 papillon, 27e au 100 quatre nages. Qualifiée en finale du 50 m dos, elle termine 2e de 
la finale B. 
Dimanche, certains nageurs se retrouvaient à la piscine Jean blanchet à Ancenis pour le circuit sprint 
réservé aux benjamins, une compétition regroupant les jeunes âgés de 12 et 13 ans. Six éléments du 
CNC : Marie Allain, Clairane Fidon, Louis Houssais, Louis Menand, Kevin Hallet Gillois et Enzo 
Vaslin  ont pris part à cette compétition. Ils ont tous nagé les 4 nages suivantes : 50 nage libre, 50 
dos, 100 brasse et 100 m papillon. Leur entraîneur est fière d'eux car ils ont tous  amélioré leur temps 
et Enzo Vaslin décroche la médaille d'or sur le  100 m brasse. C'est un bon petit groupe de nageurs 
assidus à l'entrainement et très motivé pour la suite... 

Football : 2 de chute pour les Voltigeurs 

Malgré les promesses d'une bonne reprise entrevues en amical à Bonchamps et en Coupe de 
l'Atlantique contre Fontenay B, les Voltigeurs ont manqué la reprise du championnat, à domicile qui 
plus est, devant l'ESO La Roche dont il fallait raisonnablement se méfier. Cette deuxième défaite de la 
saison (2-1. But de Pierre Nunge) ne doit cependant pas entamer le moral des troupes de Stéphane 
Mottin, puisque à la faveur d'un nul de Carquefou à La Roche VF, le statut de leader est préservé, 
même s'il n'y a plus que 2 points d'avance. A noter par ailleurs la victoire des seniors C, sur le 
stabilisé des Briotais, 3-1 devant Soudan B, qui leur permet de consolider leur place de leader du 
championnat de District 1D puisque S-Félix et Abbaretz se sont neutralisés. Du côté de l'ALC, bon 
match nul des seniors A devant Cholet C (0-0), une équipe qui est 2e du championnat de Promotion 
Honneur. Les Amicalistes restent toutefois sur le podium, comme l'équipe B vainqueur 4-0 devant Vay 
en 2e division. 



Futsal : Châteaubriant sur le podium 

 

Quinze jours après la victoire arrachée dans les dernières secondes à Nantes ACMNN, les futsaleurs 
castelbriantais ont engrangé leur deuxième succès consécutif en 2014, face aux Nantais de Doulon 
Blottière (8-5) samedi soir, dans une salle chauffée à blanc par un public fidèle venu encourager les 
filles en lever de rideau, lesquelles se sont inclinées 7-2 contre Nantes C'West, mais ont montré 
d'énormes progrès. La team de Stéphane Maury a maîtrisé son sujet en faisant preuve de solidité 
dans les temps faibles et en mettant beaucoup de percussion dans les temps forts. Les réalisations 
sont signées : Manu Moriclet (2), Nicolas Laforge (2), Yasin Papila, Haydar Polat, Florian Houssais et 
Florian Veillon. 

A la faveur de cette victoire et du nul du FC Erdre, les Blues accrochent la 3e place de la DH en 
attendant de rencontrer les réservistes chapelains justement samedi 1er février (coup d'envoi à 16h30 
au gymnase Guy-Môquet). 

Tir à l'arc : Dominique Coulon médaillée d'argent 

Les Archers de la Mée avaient des rendez-vous importants avec les championnats départementaux 
lors des deux derniers week-end. A Saint Herblain, chez les jeunes, le club présentait trois archers : 
Élise Portier, éliminée dès les qualifications, pour n'avoir pas su ou pu gérer sont stress et le froid  
dans une salle a peine chauffée. Damien Gourmelon et Kevin Allain ont quant à eux atteint les 8e de 
finale avant d'être à leur tour éliminés. Pour les adultes, le rendez-vous était pris à La Baule. Quatre 
Archers avaient fait le déplacement. Thierry Groseil, Bruno Gardie et Patrick Lebreton, en arc 
classique, n'ont pu faire mieux que d'atteindre les 8e de finale avant d'être eux aussi sortis. Une 
bonne nouvelle quand même puisque Dominique Coulon, en arc a poulie, a réussi a se hisser sur la 
2e marche du podium. Les adultes se retrouveront le 15 février pour les championnat de ligue à Evron 
(53). 

Handball : l'ALC renoue avec la victoire 



A la veille du nouveau sacre des "Indestructibles" à l'Euro, les seniors hommes de l'ALC ont renoué 
avec la victoire à l'AL Porterie, même si c'est sur le plus petit écart : 23-22. Le changement 
d'entraîneur y est-il pour quelque chose ? En tout cas, cela n'altère en rien la volonté des handballeurs 
castelbriantais de vouloir terminer sur le podium du championnat Excellence départementale. 
Prochain match à la maison, au Centre municipal des sports, ce samedi 1er février à 20h30, contre 
l'ASC La Montagne. 

 


