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Tir à l’arc 

2 médailles d’or pour les Archers de la Mée 

 

Dimanche 11 octobre, six archers étaient en déplacement chez leurs voisins de Candé, pour un concours en salle. Thierry 
Groseil, en arc classique senior, se classe 3e avec 489 points. En arc nu, Jean-Yves Beauchêne empoche l’or avec 414 
points. En arc classique vétéran, Philippe Lebreton monte lui aussi sur la plus haute marche du podium avec 505 points. 
Pour les trois autres archers, un problème informatique survenue au greffe a empêché l’édition des résultats. 

Cyclo-cross 

3 Castelbriantais au Challenge national à Besançon  

Deux coureurs du CCC étaient à Besançon pour la première manche du Challenge national de cyclo-cross. En cadets, 
Mathieu Singeot portait les couleurs de la sélection départementale. Parti en 15ème ligne, il a réalisé une belle course en 
remontant de nombreux concurrents pour accrocher finalement la 66ème place sur 190. En espoirs, Mathieu Tardif partait lui 
en 11ème et avant dernière ligne. Fort de son expérience sur ce type d'épreuve, il a su déjouer tous les pièges pour finir à 
une belle 38ème place. A l’occasion de la prochaine manche, un meilleur placement sur la ligne de départ leur permettra de 
faire mieux encore. Bravo aussi au Locférien et ex-cécécéiste Clément Bommé qui porte désormais les couleurs de Cholet. 
Pour sa première saison en Élite, il prend la 11ème place. S'il reste dans le top 15, il pourra participer aux "France" qui 
auront lieu en janvier à Pontchâteau. 

Football 

Les 4 équipes des Voltigeurs qualifiées… 

Les Voltigeurs ont passé le «Mûrs-Erig(n)é » devant eux. Une solide équipe angevine forte de joueurs ayant évolué en DH 
à Bouchemaine et à l'Intrépide d'Angers. 2-1 (buts de David Vernet à la 14e et Pierre Nunge à la 31e, contre un but de 
Cadeau concédé dans les arrêts de jeu), ça suffit au bonheur de Stéphane Mottin malgré la blessure de FX Bioret et le 
carton rouge sévère infligé à Théo Bloudeau. "Si on se veut positif, on retient cette belle qualification mais à l’arrivée, 
un joueur blessé et un joueur suspendu, on appelle cela des dommages collatéraux... Place maintenant au 
déplacement compliqué  à Guingamp samedi"... Cette victoire propulse donc les Voltigeurs au 6e tour dont le tirage aura 
lieu jeudi à Pornichet. En Coupe de l'Atlantique, les seniors B gagnent 3-0 à Andard Brain. C'est bon pour la confiance des 
hommes de Laurent Bommé. En Coupe de District, les seniors C s'imposent 6-0 à Soudan B et en Challenge de District, 
qualification des seniors D 3 à 1. Au final, 4 sur 4... 



 

En championnat D3, il n'y a pas eu de miracle pour les seniors féminines contre le leader incontesté, le FC Nantes. A la 
Ville-en-Bois, les coéquipières de Valérie Dauffy ont essuyé un sévère 16-1. Les "Canaris" ne jouent pas dans la même cour 
avec des ex-joueuses du NSH Foot Féminin (D2). Les protégées de Benoit Vaslin n'ont cependant pas à rougir. Elles sont 
d’ailleurs les seules à avoir marqué un but aux Nantaises. Un collectif est en train de naître, avec un mental extraordinaire. 
En futsal, deuxième victoire de l'équipe fanion en championnat de DH, à Montaigu : 9-3. Plus d’infos sur 
http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/ 

L'ALC "plonge" à Saint-Brévin 

L'aventure en Coupe de l'Atlantique est terminée pour les Amicalistes. Ils ont été sévèrement battus (7-2, buts de Flo 
Houssais et Eric Barrillot) à Saint-Brévin, un gros calibre certes avec l'ex-pro passé notamment par le FC Nantes (2007-
2010) et entraîneur Guillaume Moullec, au terme d'une prestation "calamiteuse" aux yeux de David Brihat qui ne mâche 
pas ses mots et attend une prise de conscience individuelle et une remise en cause collective pour espérer exister cette 
saison. 

Rugby 

Le SAC sort les mouchoirs 

Il ne fait pas bon prendre les grosses écuries en ce début de saison ovalistique. Les diables rouges du SAC l'ont appris à 
leurs dépens en se rendant à Cholet. Ils ont essuyé le plus gris score de la 4e journée. Défaite 43-12. D'ici la réception des 
Sables le 2 novembre, il va falloir retravailler les gammes... 

Course à pied 

Nathan Barré (EACC), meilleur cadet à Craon 

A Craon, sur le 5 km, Nathan Barré termine 5e et 1er cadet sur 39 coureurs en 18.15. Mickaël Aunette 9e en 19.04. Sur le 
9.700 km, Sylvain Bommé 39e et 15e espoir sur 121 en 41. Aux Foulées du Tram à Nantes, Bruno Forestier 80e sur 6980 
en 52.31 et François-Xavier Baumy 1002e en 1h06.49. A Tout Rennes Court, sur 10 km, Thierry Roué 578e sur 7045 en 
40.53. Sur le semi (21.100 km), Hubert Renault 73e sur 3525 en 1h21.50  et Benoît Pasquier 3060e en 1h59.18. 

Handball 

L'ALC sur la dynamique 

Dans l'euphorie de la montée, avec 3 victoires et un nul, les handballeurs seniors castelbriantais occupent la tête du 
championnat Pré-Région qu'ils découvrent. Ce week-end, les coéquipiers de Nicolas Guillois sont allés s'imposer à 
Pontchâteau, 34-31. Samedi à 21h, ils reçoivent le Hbac Ste-Pazanne, 3e. 



Tennis 

Stage et tournoi jeunes du TCC à la Toussaint 

Le TCC organise les 20, 21 et 22 octobre des stages de tennis. En outre, le club organise du 25 octobre au 2 novembre un 
tournoi OPEN destiné aux jeunes pour les garçons et filles dans les catégories 12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans. Inscriptions 
et renseignements auprès de Steve Meyer : 06.85.66.56.72 – stevemeyer@orange.fr. 

  

  

 


