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13e édition des Éclats de Sportifs : la cavalière Manon Horel championne des champions 2014 

 

Les lauréats sur le podium : Nicolas Guillois - Manon Horel - Chloé Chevalier 

Le cru 2014 de cette désormais incontournable soirée des champions restera dans les mémoires car le 
programme proposé offert par le service des sports de la Ville de Châteaubriant, en partenariat avec 
l'OMS a plu aux 800 spectateurs présents. Les prestations des associations Temps Danse et 
ExtraVaDanse et le show des artistes du Double Dutch Team ont rythmé de la plus belle des manières 
cette manifestation placée sous le parrainage de Robert Marchand. A presque 103 ans, il les fêtera le 
26 novembre, ce sacré petit bonhomme a donné une vraie leçon de vie en faisant la démonstration, 
par sa vitalité, sa bonne humeur, son esprit pétillant et une hygiène remarquable, que le sport en 
général, le cyclisme en particulier, conserve...  

Pour ce qui est du podium, les suffrages du public ont permis de consacrer la petite Manon Horel, des 
Cavaliers de Béré, devant l'expérimenté handballeur Nicolas Guillois (ALC) et la jeune espoir Chloé 
Chevalier (Châteaubriant Tennis de table). Le coup de cœur du jury est allé à Jean Trouillaud (Les 
Archers de la Mée). 

 



Football 

Les Voltigeurs "déroulent" à Hérouville 

En s'imposant très largement dans La Manche, à Hérouville (5-0) les Voltigeurs de Châteaubriant ont 
frappé un grand coup dans le groupe A de CFA2. Les hommes de Stéphane Mottin ont désormais 6 
points d'avance sur le Stade Rennais B. Ils peuvent voir venir et se préparer avec confiance pour le 
prochain tour de la Coupe de France, ce samedi devant l'Églantine de Vierzon (coup d'envoi à 19h à la 
Ville-en-Bois). La situation se complique un peu plus pour les seniors B battus dans le derby de 
Division d'Honneur à Segré, malgré et c'est la même rengaine, une belle prestation d'ensemble. Petit 
coup de mou pour l'équipe C (DSD) qui s'incline à Sêvre-Maine, dans le pays du muscadet. 

En championnat de PH, l'ALC s'est adjugée le derby face à Nozay (3-1). Grâce à cette belle 
performance, les joueurs de David Brihat se retrouvent en 2ème position à un petit point du leader, 
Teillé-Mouzeil. 

Pétanque 

Châteaubriant a accueilli la Coupe de District des clubs 

 

L'Union de Pétanque Castelbriantaise recevait dimanche 9 novembre la phase finale de la Coupe des 
clubs du District de Châteaubriant qui regroupe 19 clubs soit environ 750 licenciés. Vainqueur en 
2013, l'UPC avait chuté en ¼ de finale. Ce championnat par équipes est réservé aux joueurs 
promotion. Chaque équipe comprend 6 joueurs dont une féminine et 2 remplaçants. En finale, Ancenis 
est facilement venu à bout de St-Mars du Désert, 21-10. La 3e place revient à La Chevallerais aux 
dépens de La Chapelle Saint-Sauveur, 17-14. 

Course à pied 

Gwenaël Pasquier au marathon Nice-Cannes 

L'EACC avait un représentant au marathon Nice-Cannes. Sur 6821 participants, Gwenaël Pasquier 
boucle les 42.195 km en 3h46.10 et termine 2448e. Au semi-marathon de St-Christophe du Ligneron 
(21.100 km), 200e sur 812 participants, Gérard Gillet en 1h31.49. Au Trail de la Mée, sur le 25 km, 
72e Elisabeth Veillon en 2h46.57 sur 86 participants, 80e Benoît Pasquier en 2h55.52, 85e Gérard 
Charron en 3h25.21, 86e Martine Taunay en 3h25.21. Sur le 13 km, 23e Didier Brunet en 1h02.56, 
36e François-Xavier Baumy en 1h05.37, 47e Sylvain Bommé en 1h07.49, 57e Christophe Noyal en 
1h08.57, 60e Daniel Gautier en 1h09.19, 73e Michel Ravé en 1h10.29, 76e Michel Galesne en 
1h10.55, 79e Stéphane Galpin en 1h11, 94e et 1er junior Dorian Hamon en 1h13.23, 107e et 1ère 
junior Manon Gourand en 1h14.52, 117e Olivier Noyal en 1h15.47, 134e Christopher Noyal en 
1h21.48, 143e Clovis Boisgard en 1h28.00 et 155e Sandrine Boisgard en 1h28.55. 



Cyclo-cross 

Mathieu Tardif sacré champion départemental espoirs sur ses terres... 

 

Un soleil magnifique a rayonné sur les championnats départementaux de Cyclo-cross à Choisel. Sur 
leurs terres, les verts et blancs étaient forcément motivés pour se montrer et donner le meilleur d’eux-
mêmes devant les leurs (dirigeants, famille, amis), notamment l’entraîneur Patrick Babin, qui a tracé 
le circuit.  La preuve avec Mathieu Tardif chez les espoirs, qui a su se défaire de son principal 
concurrent, l'Herblinois Durand, pour s’offrir le titre. Xavier Morin termine au pied du podium et 
Maxime Voisin 6ème. En cadets, Mathieu Singeot a également rempli son contrat en se classant la 
3ème place. William Godiot fait 13 pour sa 1ère saison en cadets. 

En juniors, Thomas Déan est tout prêt du podium pour sa première année dans la catégorie (4ème) 
tandis qu'Alexis Cochet et Pierre-Louis Lebreton ne sont pas loin aux 6ème et 7ème rangs. En seniors, 
nouveau titre pour le favori annoncé : le Brévinois Lécuyer. Bonne course également d'Herman Menet 
qui rentre dans le top 10. A noter que Mathieu Tardif (espoir) et Mathieu Singeot (cadets) ont été 
retenus pour disputer ce dimanche, à Sisteron, la 2e manche de la Coupe de France de cyclo-cross. 

 

 


