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Football 

Une belle parenthèse sportive 

 

Au lendemain des événements tragiques qui ont endeuillé la France, la venue des joueurs ultramarins 
de Mayotte à Châteaubriant a permis d'offrir de beaux moments de fraternité et d'amitié. La réception 
des Jumeaux (traduisez Amitié en mahorais) de M'Zouasia le vendredi soir avait déjà donné le ton 
(suivez le lien : www.mairie-chateaubriant.fr/actualites/voltigeurs-contre-mayotte/). A l'heure du 
protocole qui a précédé le match comptant pour le 7e tour de la Coupe de France, la minute de 
silence en hommage aux victimes des attentats à Paris a été scrupuleusement respectée par le bon 
millier de personnes réunies à la Ville en Bois. Un stade qui a ensuite résonné de façon ininterrompue 
des chants des centaines de supporters venus des communautés mahoraises de Rennes, Nantes, 
Paris, de Nice aussi... 

Et ce même quand leurs protégés ont été rapidement menés par des Voltigeurs qui ont assuré 
l'essentiel, sans trembler, c'est à dire la qualification (3-0) pour un 8e tour (la 9e fois dans l'histoire du 
club) qui ouvre des perspectives réelles pour atteindre un 32e de finale plus lucratif et alléchant, avec 
l'entrée en lice des Ligue 1. Le tirage de ce mercredi n'a pas été clément : ce sera Concarneau, chez 
les Thoniers, le leader du championnat de CFA chez qui les Castelbriantais avaient fait 2-2 au match 
aller. Pas simple... 



Course 
à pied 

Les résultats de l’EACC 

A la course nature de Bain de Bretagne, sur 16 km, Jean-Michel Pineau se classe 6e sur 228 en 
1h09.15, Marie-Noëlle Bouchaud 153e en 1h34.53 et Martine Taunay 203e en 1h46.31. Sur le 10 km, 
Joseph Paillard est 39e sur 168 en 45.28 (1er en V3), Florence Pineau 119e en 55.57. 
A Pacé, en marche nordique, sur 10 km, Marie Gaucher Henry est 72e en 1h14.59 devant Martine 
Brishoual 126e en 1h21.29. 

Omniports 



En championnat PH de rugby, match nul des Ruggers du SAC à St-Herblain (22-22). En cyclo-cross, le 
Locférien Clément Bommé (VCP Loudéac) s'est classé 5e de l'épreuve élites lors de la 2e manche de 
Coupe de France à Quélneuc. Il est 3e au classement provisoire après deux épreuves. Quant aux 
sociétaires du Cyclo Club Castelbriantais, Thomas Déan (en photo) termine à la 67e place (5e coureur 
du Comité des Pays de la Loire) et Mathieu Singeot 103e, tous les deux en juniors. 

En tennis, défaite des seniors hommes 1 (régionale 3) contre Haute-Goulaine 3/2. Samedi 21 à 14h, le 
TCC hommes 5 reçoit Anetz 3. Dimanche 22, les seniors Dames 1 accueillent le SNOS 2 à 9h et les 
seniors hommes 4, Nozay 4 à 14h. 

Tir à l'arc 

40 compétitrices à la journée de l'archère 

Samedi 14 novembre, les Archers de la Mée organisaient, avec le soutien du comité départemental 44 
de tir à l'arc, la 8ème édition de la journée de l'archère. 40 compétitrices ont fait le déplacement et 
après avoir observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats parisiens, 
l'épreuve a pu débuter. Cette compétition non officielle et bon enfant, d'où les déguisements, a pour 
but de promouvoir le sport au féminin et d'accueillir les nouvelles archères du département en leur 
faisant faire leur première compétition. Placées par équipe de deux (une débutante + une confirmée), 
il s'agissait pour elles de tirer sur différents blasons afin d'établir un score puis un classement final 
à l'issue duquel les trois premières équipes recevaient une petite récompense. 

 


