
Semaine 47 

Gymnastique rythmique 

Une équipe de l'ALC qualifiée pour les interrégions 

 

Élégance et agilité étaient au rendez vous samedi 21 novembre au gymnase de la Ville aux Roses pour 
la compétition départementale de gymnastique rythmique en épreuves individuelles. Noal 
Blanchard, Elsa Novel, Aude Morin et Audrey Manier ont ainsi présenté leurs enchaînements avec 
ruban, cerceaux, massues ou ballon afin d'être notées sur deux barèmes : la composition de leur 
enchaînement et le niveau d'exécution. Elles se rendront le 6 décembre dans le Finistère représenter 
les couleurs de Châteaubriant pour la rencontre interrégionale, accompagnées des jeunes juges 
débutantes de la section qui poursuivent la validation de cette compétence. 
C'est le deuxième année consécutive que notre section présente des gymnastes dans cette catégorie, 
qui s'étoffe d'année en année. 

Football 

Les Voltigeurs assurent l'essentiel 

Patience et sérénité ont servi les desseins des Voltigeurs qui ont pris les quatre points nécessaires 
dans ce championnat pour le moins difficiel de CFA. En s'imposant sur le plus petit des scores (1-0, 
but de Isma Touré à la 80e minute) face à une équipe mal en point, Viry Châtillon, les protégés du 
président Viol occupent la 6e place, à égalité de points avec Cholet, à 10 points du leader, 



Concarneau, qu'ils affronteront en 64e de finale de la Coupe de France, mais avec 10 points d'avance 
aussi sur le premier relégable. 

Stéphane Mottin est satisfait de ses troupes : "on a retrouvé des vertus défensives et on a su 
prendre des risques pour l'emporter". De bon aloi avant de jouer trois autres mal classés : à 
Vitré, le plus court déplacement de la saison, Fontenay et Plabennec. En DRS, l'équipe B a renoué 
avec la victoire à La Chaize le Vicomte (4-2, avec un doublé de Pierre Nunge) et s'accroche à la 4e 
place, à trois points du leader. En PH, le derby Voltigeurs C - ALC a accouché d'un nul (1-1). 

Judo 

Un "super" vétéran 

Dimanche 22 novembre, une équipe de 15 judokas du JCC participait au tournoi de Nantes vétérans 
M3. En catégorie - 90 kg, Christophe Bourgine prend une belle 3ème place. 

Omnisports 

En tennis de table, il convient de saluer la performance de Chloé Chevalier, sociétaire de 
Châteaubriant tennis de table, médaillé d'argent des championnats régionaux minimes à Cholet. 

Escrime 

Les jeunes du CEC sur le podium du challenge Scaramouche 



A l’occasion du Challenge Scaramouche organisé par le SCO Angers dimanche 22 novembre, le Cercle 
d’Escrime du Castelbriantais avait engagé 8 compétiteurs. Ce rendez-vous interrégional était organisé 
sous la forme d’une compétition par équipe chez les pupilles et benjamins et en épreuve individuelle 
pour les minimes. 

En fin de journée et après des matchs brillamment disputés, les jeunes Castelbriantais l’emportent sur 
leurs adversaires. Chez les minimes, Bastien Ermine remporte la finale face à un escrimeur de Saint 
Nazaire par 15 touches à 10. Julie Tison finira sur le podium à la 3ème place derrière deux sabreuses 
du SCO Angers. En finale des benjamins, supportés par les ”parents accompagnateurs” et les autres 
sabreurs du club Guillaume Ermine et Noah Hémery l’emporteront sur l’équipe N°1 du SCO Angers de 
quelques touches après avoir été menés. Les plus jeunes seront 3èmes : Johan-Helen Steen, Noâm 
Bertin-Duez, Clément Laquerriere. Le SCO Angers remporte le Challenge Scaramouche de quelques 
points puisque le CEC n’avait pas d’équipe chez les pupilles. Pour l’an prochain l’objectif est déjà fixé : 
remporter le Scaramouche. Voir les vidéos sur la page Facebook du 
club: https://www.facebook.com/escrime44110 

Roller hockey 

Des résultats mitigés au RCC, comme le temps ! 

Tout d'abord, gros orage samedi soir sur le gymnase Guy-Moquet avec une très lourde défaite pour 
l'équipe Prénat face aux Squales de Rezé, 2-14. Le dimanche, après une matinée un peu grise, le 
soleil de la victoire s'est imposé sur la salle d'Angers où les petits poussins ont récidivé face à l'équipe 
locale sur le score de 9 à 7, après avoir subi leur première défaite de la saison le matin face à l'équipe 
de La Chapelle sur Erdre (3-6). Au classement, les senior prénat restent 6ème de leur poule. Les 
poussins quant à eux, restent solidement accroché dans le wagon de tête dans ce championnat où les 
deux premiers seront qualifiés pour les interzones. 

Le week-end prochain, les championnats font relâche, assemblée générale de la fédération oblige. On 
retrouvera tout de même quelques irréductibles, puisque ce sont les seniors Région qui seront à pied 
d'oeuvre. Bonne chance donc aux 5 joueurs et joueuses prêtés au club du Loroux Bottereau et qui 
affronteront dimanche Mouilleron le Captif et Bouaye. 



Pétanque 

L'UPC compte 58 licenciés 

L'Union 
de Pétanque castelbriantaise a tenu sa 55e assemblée générale, la 6e dans le boulodrome 
municipal. 38 licenciés étaient présents sur 58 adhérents, 17 sociétaires dont quelques nouveaux. Le 
président Gilbert Masson a dressé le bilan moral. Le vice-président et arbitre Philippe Lebonzec a fait 
le point sur le règlement et les mises à jour. Le secrétaire, Alain Massard, a fait le point sur la saison 
sportive jugée "moyenne" et Gille Mathis a présenté des finances saines. Après un repas pris en 
commun, l'après-midi s'est prolongé par un challenge amical qui a vu la victoire de Didier Raimbaud. 
Le club invite les nouveaux boulistes à le rejoindre les mercredi et vendredi après-midi. Prix de la 
licence : 37 €, 10 € pour les jeunes. 

Tennis 

Le championnat d’hiver poursuit sa route pour les équipes TCC 

Fortunes diverses pour les équipes du Tennis club. Soulignons les rencontres solides des deux équipes 
Dames. L’équipe première a tenu tête à la formation du SNOS dont les quatre joueuses évoluent en 
troisième série, tandis que la « réserve » des féminines est allée brillamment s’imposer à la Turballe ! 
Félicitations au passage à Eliane GERGAUD, Lara GUINET et Servane BENARD pour leurs perfs contre 
des joueuses classées deux échelons au-dessus. Bravo les filles. Grosse pensée pour Cécile qui a dû 
abandonner… 

Nolwenn GRANDJEAN, Jean-Benoît DAVIAUD et Mikaël BEGOC complètent le palmarès par leurs bons 
résultats, sans oublier les Hommes 4 qui ont engrangé une belle victoire. 

Natation 

Un bon début de saison pour la natation sportive du CNC 



Après la 
troisième place de Kevin HALLET GILOIS aux Eclats de Sportifs, les nageurs du Club Nautique ont déjà 
réalisé de belles performances lors des 2 compétitions du mois de novembre. Le 11, ils participaient 
au championnat interclubs départemental toutes catégories à Ancenis. Ils étaient dans les équipes les 
plus jeunes (5 poussines chez les filles) et ils se sont très bien défendus. Ils ont réalisé des belles 
courses, notamment Léa COIFFE, Victor BLAIS et Esther HAMON, avec de améliorations importantes 
de leurs chronos. 
Félicitations également aux autres nageurs : ALLAIN Mathilde, MIGNIERE Cloé, THOMAS Lucie, LE 
NEINDRE Adèle, PICAUD Lina, BASSINO Manon, ALLAIN Marie, HUE Helena, HERMENIER Susie pour 
les filles, et LOYER Nathan, HOUSSAIS Louis, DUPONT Hugo, COIFFE Thomas, GERARD Trystan, 
ROUSSEAU Louis, VASLIN Enzo, MENAND Louis, HALLET-GILOIS Kévin, BLAIS Victor, POMMIER 
Adrien, pour les garçons. 
 
Le 21 et 22 novembre, ils étaient 7 à s’être qualifiés pour participer aux championnats 
départementaux à St Sébastien. Marie ALLAIN se classe 2e au 200m 4N, Victor BLAIS 12e au 400 m 
Nage Libre. Kevin HALLET GILOIS est 7e au 100 m Nage Libre, Nathan LOYER 5e au 100 m 
Dos, Adrien POMMIER 10e au 50 m Brasse. Charles Antonin SOREAU prend la 14e place au 200m 
Nage Libre. Enfin, Enzo VASLIN se classe 3e au 50m Brasse et améliore également 2 records du club 
(50 m brasse et 100 m brasse). Encore quelques petits réglages à faire, mais de belles performances, 
une bonne ambiance et beaucoup motivation. Ils ont obtenu quelques qualifications en meeting 
régional et championnat régional. 

Tennis de Table  

Chloé Chevalier accède au niveau national ! 



Dimanche 22 novembre avait lieu le 2e tour de Régional 1 individuel 
minimes filles à Cholet. Chloé CHEVALIER à réaliser l'exceptionnelle performance de se classer 2e, 
validant ainsi son billet pour le niveau national. Outre les 6 meilleures régionales concourant déjà au 
niveau national, cette compétition regroupent les 16 meilleures minimes filles des Pays de la Loire. 
Chloé avait accédé l'an dernier à ce niveau lors du 4e et dernier tour alors qu'elle n'était que minimes 
1ère année (se classant 11e sur 16).  Après avoir terminé 7e lors du 1er tour du mois d'octobre, 
elle se présentait à Cholet avec l'objectif d'atteindre au minimum les 1/4 de finale. Lors des matchs de 
poule, elle se classait 2e puis passait sans encombre les barrages (victoire 3 sets à 0). Lors des 1/4 de 
finale, elle affrontait la numéro 7 régionale (alors qu'elle n'est que numéro 17). 

Un match exceptionnel et une victoire 3/0 l'envoyait en 1/2 finale. Une nouvelle victoire 
impressionnante (3/0) contre la numéro 9 lui ouvrait les portes de la finale (défaite 3/1) et surtout la 
qualifiait pour le niveau nationale 2 pour le prochain tour. Félicitations à Chloé pour cette 
exceptionnelle performance et rendez vous les 6/7 février 2016 au Mans pour se "frotter" aux 
meilleures minimes nationales... 

 


