
Cyclisme : Clément Bommé dans le top 15 

Lors de la 2e manche du Challenge National courue à Quelneuc (56), le champion départemental 
espoir, Clément Bommé a pris une excellent 11e place, confirmant ainsi ses bonnes dispositions 
actuelles. 

Football : les clubs castelbriantais victorieux 

 

Après un excellent nul à Fontenay, les équipiers premiers voltigeurs ont mis à profit ce week-end de 
breack en DH pour souffler un peu en attendant les prochaines échéances dans un championnat qu'ils 
"dominent" pour l'instant en compagnie de la réserve de Carquefou. Dans les autres championnats, 
on jouait ce week-end. En DSR, l'équipe B (en photo) campe une belle position en haut de tableau 
(5e) après son large succès devant le FC Rezé, 4-1, des réalisations signées David, Gaudiche (2) et 
Le Hécho. En 1D, l'équipe C est 4e après sa victoire devant les Métallos de Nantes (1-0). 

En PH, de son côté, l'ALC est à un tout petit point du podium et de Nozay, le voisin, après son succès 
devant St-Georges des Gardes, la lanterne rouge (2-1; buts de Nicolas Kane et Jean-Félix Goutard). 
Prochain match à Vigneux. 

Entente Athlétique : la perf à Alain Houssais 

Au cross des Armées à Pacé (9,5 km) : 7e (1er vétéran 1) Alain Houssais en 34'55. 16e (1er vétéran 
2), Éric Gayral en 35'51. 42e Gilbert Vallée en 38'40. Au trail de Bain de Bretagne, sur 25 km et sur 82 
concurrents, 67e (2e vétérante 2) Elisabeth Veillon en 2h19.11. 77e Gérard Charron en 2h35.21. 78e 
Martine Taunay en 2h35.31. 

Rugby : le SAC sans ressort 

Les Ruggers du Sport Athlétique Castelbriantais ont subi la loi de La Baule et concédé leur 3e défaite 
de la saison (14-0), laissant ainsi leur adversaire du jour passer devant eux au classement. Plus 
d'infos sur http://www.sac-rugby.fr/ 

Nouveaux podiums pour les Archers de la Mée 

Fin octobre, les Archers de la Mée se déplaçaient au Bignon et après une lutte acharnée (4 points 
d'écart), Dominique Coulon montait sur la 2e marche du podium. A noter la très bonne 7e place de 
Thierry Groseil, nouveau venu au club. Ce week-end, Dominique remettait le couvert en s'adjujeant la 
1ère place au concours de Vertou. Élise Portier, après sa nomination aux Éclats de Sportifs, a 
empoché une médaille en prenant la 3e place de sa catégorie. Patrick Lebreton prend la 12e place en 
super vétérans arc classique et Jean-Yves Beauchene la 11e en bare bow (arc nu). 

Judo : ils sont vice-champions 



 

Samedi 16 novembre, une équipe de jeunes judokas du JCC participait au championnat 
départemental minimes. Elle termine à la 2e place sur 15 équipes. La formation était composée de : 
Alan Torchaussé (- 42 kg), Théo Roulin (- 46 kg), Kilian Adamn ( (- 50 kg), Yohan Létang (- 55 kg), 
Gwénael Létang et Yan Guingan  (- 60 kg). 

Pierre-Emmanuel Moriclet (Châteaubriant Futsal), champion des champions 2013 ! 

 

L’incontournable soirée des Éclats de Sportifs au cours de laquelle a été désigné le «Sportif de 
l’Année 2013» s’est déroulée le 8 novembre à la halle de Béré devant plus de 900 personnes, en 
présence du maire Alain Hunault et de la marraine de la soirée Audrey Le Morvan, licenciée au Tennis 
de Table Club Nantes Atlantique et championne de France de Tennis de Table handisport. Atteinte 
d’une malformation de naissance la privant de son avant-bras gauche, la jeune nantaise s’est déjà 
offert 2 fois le bronze par équipe  aux Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008, 
ainisi qu'une 3e place mondiale en 2010. Elle était accompagnée du Docteur Jean-Claude Druvert, 
spécialiste en médecine du sport et médecin de l’équipe de France Paralympique.  

Les invités, aux côtés des représentants des clubs sportifs locaux et de leurs nombreux supporters, 
ont pu découvrir les 11 nominés qui, après avoir été présentés à travers une vidéo réalisée par le 
Service communication de la Ville, sont montés tour à tour sur le podium pour répondre aux questions 
de l’animateur, Eddy Cordier. Le public était invité à choisir et à voter pour son sportif favori. Après le 
dépouillement, l’assistance a pu apprécier l’impressionnant spectacle de grand trampoline dans lequel 
les Kids ont enchaîné les prouesses acrobatiques et des clins d’œil humoristiques. 
Vers 23h30, le jury a dévoilé le palmarès tant attendu. C’est Pierre-Emmanuel Moriclet, le pivot 
attaquant du Châteaubriant Futsal qui a été désigné Champion de l’année 2013 ! 
Le jeune rugbyman Alex Burin du Sport Athlétique Castelbriantais est monté sur la 2ème marche du 
podium tandis que Maxime Pascot du Judo Club Castelbriantais et Chloé Émerit du Centre Equestre 



de Béré se sont partagés la 3ème place. Enfin, le Prix du Jury est revenu à Amélie Le Moel de la 
section football des Voltigeurs. 

Judo Club : une équipe vice-championne départementale 

 

Deux équipes représentaient le Judo club castelbriantais au championnat départemental par équipes 
en cadets, mais les 2 étaient incomplètes puisqu'elles étaient composées de 3 et 4 combattants sur 5 
normalement. La phalange composée de Guillaume Bruel (- 55 kg), Alexandre Boisteau (- 60 kg), 
Tristan Barroche (-73 kg) termine 9e sur 14. La formation composée de Benjamin Morand (- 55 kg) , 
Yoann Torchaussé (- 60 kg), Flavien Jolaine (- 66 kg), Maxime Pascot (- 73 kg) est montée sur la 2e 
marche du podium. Prochaine étape, le championnat régional dimanche 24 novembre à Angers. 

Belle participation de l'Entente Athlétique au 1er cross de la saison 

L'EACC a participé au premier cross de la saison dans la boue à l'Erdurière à Couëron. En benjamins, 
sur 114 coureurs classés, sur le 1,950 km, 44e Yvan Quémener en 8'15''. 52e Mathéo Pierre en 8'33. 
80e Alexandre Allain en 9'08. En benjamines, sur 77 participantes et sur le 1,735 km, 38e Léa Delarue 
en 7'54. En cadets (4,1 km), sur 61 coureurs classés, 16e Nathan Barré en 15'22. 34e Dorian Hamon 
en 16',5. 52e Morgan Houssais en 18'38. 58e Antoine Marsac en 21'16. 60e Oliver Noyal en 21'44. En 
cadettes, sur 43 classées et sur le 3,025 km, 25e Mallorie Roué en 14'30. 28e Jeanne Viol en 14'53. 
En minimes, sur 117 coureurs classés, sur le 1,950 km, 69e Aman Tassin en 11'14. En seniors (8,740 
km), sur 117 classés, 59e Mickaël Aunette en 33'51. Chez les vétérans et sur la même distance, sur 
226 cureurs classés, 116e Christophe Noyal en 37'44. 

Vendredi 8 novembre à 20h30, 12e soirée des “ÉCLATS DE SPORTIFS” 

Qui succédera à Fanny Charlot, du Cyclo-club Castelbriantais, sacrée championne des 
champions castelbriantais sous les yeux de Bryan Coquard, médaillée d’argent sur piste aux 
JO de Londres, et David Lappartient, Président de la Fédération Française de Cyclisme, en 
novembre 2012 ? Réponse ce vendredi. 



 

De Patrice Martin, champion de ski nautique et sportif français le plus titré à David Douillet, le 
légendaire judoka, en passant par le cycliste Yvon Madiot ou le boxeur Jean-Claude Bouttier, la soirée 
annuelle de remise du Trophée “Éclats de Sportifs” reçoit à chaque fois un parrain prestigieux.  

Pour sa 12e édition, la cérémonie des Éclats de Sportifs accueillera Audrey Le Morvan, joueuse de 
tennis de table de haut niveau, licenciée au TTCNA. La Nantaise a participé à trois Jeux 
Paralympiques. Médaillée de bronze par équipes à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, la marraine 
de la soirée sera accompagnée par le Dr Jean-Claude Druvert, spécialiste en médecine du sport et 
médecin de l’équipe de France paralympique. Pour célébrer les lauréats de la saison 2012/2013 et 
pour désigner parmi eux le champion de l’année, les représentants des divers clubs sportifs locaux et 
leurs supporters ne manquent jamais ce rendez-vous inscrit en lettres grasses dans le calendrier 
sportif castelbriantais. Les lauréats des Éclats de Sportifs répondent à une charte établie à l’origine 
de ce trophée par la Municipalité. Le jury est composé de représentants de l’Office municipal des 
sports, de correspondants de presse sportive et de commerçants partenaires (Intersport, Hyper U, La 
Société Générale, Intermarché, Système C, La Foir’fouille, La Déco’tech). Si les performances 
sportives sont grandement prises en compte, l’état d’esprit, la mentalité et le comportement des 
sportifs nommés revêtent tout autant d’importance. 

Bref, pour faire un bon lauréat, il faut certes des qualités physiques, des victoires voire un zeste 
affirmé de talent, mais cela ne suffit pas : il convient aussi de faire preuve d’exemplarité et d’une saine 
et bonne éducation incluant notamment le respect des autres, adversaires, partenaires et arbitres. La 
remise du trophée annuel Éclats de Sportifs suit désormais un rituel bien huilé, et débutera, après la 
présentation des parrains et les brèves allocutions d’usage, par la présentation vidéo des sportifs en 
lice. Entre celle-ci, le vote des spectateurs et du jury et le dépouillement des suffrages, place sera faite 
à un show de grand Trampoline avec les Kids. Un spectacle alliant prouesses artistiques et clins d’œil 
humoristiques au point de plonger le public dans l’univers du film des Blues Brothers. 

Venez nombreux soutenir votre champion ! Entrée Gratuite et ouverte à tous. 

  

Les lauréats 2012-2013 

 Xavier MORIN (Cyclo Club Castelbriantais, en cyclo-cross) 

Élise CONAND (Châteaubriant Tennis de Table)  



Chloé ÉMERIT (Centre équestre de Béré) 

 Josselin MARUSZAK (Voltigeurs section gymnastique) 

Charlène PERROUIN (Club Nautique Castelbriantais)  

Maxime PASCOT (Judo Club Castelbriantais)  

Alex BURIN (Sport Athlétique Castelbriantais) 

 Alban YVRENOGEAU (ALC section basket)  

Amélie LE MOEL (Voltigeurs section football)  

Pierre-Emmanuel MORICLET (Châteaubriant Futsal)  

Élise PORTIER (Archers de la Mée). 

 

A tous les clubs adhérents de l’OMS, n’hésitez pas à nous communiquer vos résultats dès le 
dimanche soir, par mail à l’adresse suivante : omschateaubriant@gmail.com 
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