
Semaine 45 

14e trophée “Éclats de Sportifs” : les "sirènes" du CNC sur la plus haute marche 

 

Un parrain prestigieux avec Nicolas Touzaint, Xavier 
Bouyer, un athlète "belle gueule" qui a reçu une standing ovation après ses deux shows 
spectaculaires, un public conquis et charmé par les naïades de la section synchronisée du Club 
nautique castelbriantais, élues championnes des champions de la saison 2014-2015 : il n'en fallait pas 
davantage pour assurer l'incontestable succès de la 14e édition du Trophée des Eclats de Sportifs.  

Le podium est complété par Grégory Douard, le gardien des Voltigeurs et Kévin Hallet-Gilois, le nageur 
du CNC, le Prix du jury revenant à David Desrivières, compétiteur handisport des Archers de la 
Mée. Le tout en textes, images en cliquant sur le lien suivant : www.mairie-chateaubriant.fr et pour la 
vidéo : http://videos-en-ligne.mairie-chateaubriant.fr/?p=2612 



 

 

Football 

Les Voltigeurs s'inclinent dans le Périgord 

Ils ont pourtant fait un bon match, mais cela n'a pas suffi. C'est le regret de Stéphane Mottin. 
Après un long déplacement (plus de 1000 km aller-retour et 12 h de bus), Bergerac, une belle équipe, 
très joueuse, a eu raison des bianco neri (2-1). Fodiba Danso a pourtant encore marqué, à deux 



reprises, mais son 2e but a été refusé pour un pied jugé trop haut par l'arbitre. Une frustration bien 
réelle pour les coéquipiers de Greg Douard, qui était monté sur la 2e marche du podium des Eclats de 
Sportifs la veille au soir. On retiendra malgré tout que les castelbriantais ont largement rivalisé dans le 
jeu face à un adversaire de qualité. Place maintenant à la Coupe de France samedi après-midi, avec la 
réception des ultra-marins de M'Zouasia, une équipe de DH de la ligue de Mayotte. 

En DRS, dans un groupe très ouvert, l'équipe B se contente d'un nul devant la réserve du Poiré sur Vie 
(0-0). Florian Plantard a retrouvé plus de liant dans l'organiation défensive. En PH, première défaite 
de l'équipe C à Blain (5-2), un adversaire qui revient à sa hauteur à la 3e place, tandis que l'ALC a 
cartonné la lanterne rouge, Beaucouzé B (6-0). De quoi redonner le moral aux troupes de Pascal 
Bruhay, les deux clubs castelbriantais n'étant plus séparés que d'un petit point. 

En foot 
féminin, les seniors A du GF Châteaubriant-Derval (ci-dessus) ont glané leur premier succès de la 
saison devant St-Sébastien Profondine (4-0). Les coéquipières de Erika Gérard ont retrouvé les 
fondamentaux sur le plan défensif. Vital dans l'optique du maintien en 1D. L'équipe 2 en revanche a 
concédé son premier revers devant Saint-Lyphard (5-0), une réserve de DH. 

Un parfum des îles sur Châteaubriant 



 

Avec la venue des Jumeaux de M'Zouasia pour affronter les 
Voltigeurs ce samedi 14 novembre, un parfum des îles et des embruns de l'Océan Indien va flotter sur 
notre belle cité. Arrivée en métrople ce mardi, après 12 000 km, soit 15h de vol, la délégation 
mahoraise sera hébergée dès ce jeudi à Châteaubriant, à l'Hostellerie de la Ferrière.  

L'équipe entraînée par N'Habibou Ahamandi, qui évolue en DH de la ligue de Mayotte, s'entraînera 
vendredi matin, très tôt, au stade Lenoir, avant de visiter la ville et de participer à une réception 
prévue en son honneur à la mairie, à 18h. Même si la tâche s'annonce ardue pour cette formation qui 
est montée au plus haut niveau de ligue il y a deux ans et qui a remporté pour la 2e fois de son 
histoire la finale de la Coupe de France régionale, on attend une foule de supporters mahorais dans la 
capitale du Pays de la Mée dès vendredi. On parle de 400 à 500 personnes en provenance des 
communautés mahoraises de Paris, Toulouse, Nice, Nantes et Rennes. Autant dire que ce sera la fête 
à la Ville en Bois. Qui plus est, le match sera télévisé sur France Ô... 

Match samedi 14 novembre à 14h30 à la Ville en Bois. Entrée : 6€. Demi tarif pour les 16-18 ans. 
Gratuite pour les - de 16 ans. 



Roller hockey 

Les jeunes Grizzlis à l'honneur 

Ce week-end marquait le début des championnats jeunesses avec les poussins tout d'abord, qui ont 
brillé avec deux victoires en deux matchs : 8-7 contre les Hawks d'Angers et 8-4 face à Nantes ASTA. 
Les petits bleus prennent la tête de la poule régionale. Malgré une belle prestation le matin face à 
Saint-Armel, les minimes se sont inclinés 1-3. Leur deuxième match prévu face à la Chapelle s'est 
soldé par une victoire par forfait (5-0), l'équipe de la Chapelle n'ayant pas pu se déplacer faute 
d'effectif suffisant. Ils sont pour le moment 2ème du groupe. Côté féminin, des Grizzli(e)s étaient 
prêtées pour jouer avec le club de la Chapelle sur Erdre. Marion, Elodie et Charlotte étaient en 
vadrouille du côté de Bordeaux. Bilan décevant sur la plan comptable, puisque les Chapelaines 
reviennent de la Gironde avec des défaites, malgré une belle résistance et une belle performance 
individuelle de Charlotte auteure de 2 buts et 1 assistance (passe décisive). 

Samedi, l'équipe de National 3 est en déplacement à Esvres, dans la banlieue de Tours, pour tenter de 
décrocher une première victoire à l'extérieur qui serait synonyme de podium provisoire. Dimanche 22 
novembre, le RCC a été sélectionné pour organiser et accueillir les 1/2 finales de la Coupe des ligues 
minimes. Pays de la Loire, Bretagne, Haute Normandie et Basse Normandie s'affronteront pour 
décrocher l'une des deux premières places et accéder à la finale des 8 meilleures ligues de France. 
Entrée gratuite, l'occasion de (re)découvrir le roller hockey et ses futurs talents de demain... 

Judo 

Un entraîneur national au Dojo de Renac 

Mercredi 18 novembre de 18h à 20h, le judo club castelbriantais 
vous invite à assister à un entrainement de Judo au 26 route des Fougerays, qui sera dirigé par 
Franck Vuilleminey, 5e DAN, Conseiller Technique Régional des Pays de la loire, entraineur national 
des cadets durant 8 ans et du ôle France d'Orléans.  

Il a été 3e des France FNSU en 1979 et 1980 et 1er en 1984, vainqueur du tournoi d’Eindhoven en 
1981 et 1983, 2e du championnat de France militaire en 1985, quatre fois champion de France par 
équipes (USO) et de multiples fois champion régional et interrégional minimes, cadets, juniors et 
seniors. Un joli palmarès... 

Course à pied 

Belle participation de l’EACC au trail d’Ercé en Lamée 
 
Sur le 26 km, Jean-Michel Pineau est 7e sur 135 en 1h55.44 devant Paulo Dacosta, 88e en 2h29.33, 
Eric Fret 89e en 2h29.59, Stéphane Galpin 107e en 2h33.38 et Elisabeth Veillon 124e en 2h50.30. Sur 
le 13.550 km, David Maillet est 23e sur 221 en 59.05 devant Daniel Gautier 54e en 1h04.19, 
Christophe Noyal 77e en 1h08.03, Michel Ravé 88e en 1h10.05, Clovis Boisgard 93e en 1h10.40… 



Omniports 

Et de 6 pour Clément Bommé ! 

Au Tennis club, victoire des seniors hommes 1 évoluant en Régionale 3 aux dépens de Le 20e set 1, 
4/1. Défaite de l'équipe 2 des seniors + 35 ans (D1) contre TC Carquefou 2, 5/1. En rugby, 2e défaite 
de la saison pour les Ruggers du SAC aux sables d'Olonne : 34-22. Les Castelbriantais rentrent dans le 
rang, à la 5e place de la PH. En cyclo-cross, belle 5e place du juniors du CCC Thomas Déan au 
championnat départemental à Teillé. Le 11 novembre, Clément Bommé, qui vient de signer à 
Loudéac, a glané son 6e succès à Azé, près de Château-Gontier. En handball, 1ère défaite des 
handballeurs de l'équipe fanion de l'ALC. L'invincibilité des protégés d'Annie Brard a pris fin à Trignac. 
Les seniors femmes ont aussi échoué face à Saumur... 

 


