
Semaine 48 

Course de chiens de traîneau 

L'Atlantirod revient à Châteaubriant ce week-end 

 

Une nouvelle édition de l’Atlantirod se déroulera samedi 29 et dimanche 30 novembre sur le site de 
Choisel. De 11h à 15h, les deux jours, le public pourra applaudir les nombreux mushers qui se sont 
donnés rendez-vous pour participer à cette épreuve de chiens de traineau. Sur un parcours de 6 à 7 
kilomètres, il verra évoluer des attelages de 1 à 8 chiens (Huskies de Sibérie, Malamutes d’Alaska, 
Groenlandais, etc.), en vélo, kart, pulka et canicross. Entrée gratuite. 

Roller hockey 

Saison lancée pour les Grizzlis 

Les championnats sont maintenant bel et bien lancés et les Grizzlis s'exportent avec plus ou moins de 
succès mais toujours la même envie sur les terrains des Pays de Loire. Voici les derniers résultats  : en 
benjamins, défaite contre Angers 25-1 et victoire contre La Chapelle sur Erdre, 6-4. En cadets, 
défaites contre Nantes/Bouaye 6-0 et contre Angers, 5-1. En seniors Pré-national, défaite contre 
Angers 7-3. 

Samedi 29 à 20h, les seniors (N3) reçoivent les Prédateurs de Vierzon au gymnase Guy-Môquet. 
Dimanche 30 à 10h, les seniors (Prénat.) reçoivent Marcillé. Les seniors Région se déplacent à Angers 
pour affronter le Louroux Bottereau à 11h et Angers à 14h. Les poussins et mini poussins se déplacent 
à La Chapelle sur Erdre pour le début du championnat départemental. Au programme, deux matchs : 
à 10h45 contre le Louroux Bottereau et à 13h contre Bouaye. Le RCC souhaite bonne chance à Julian 
qui a été sélectionné cette saison dans l'équipe minimes des Pays de la Loire et qui va jouer les 1/2 
finales de coupe des ligues à Donnay (Manche). 

Badminton 

La reprise des tournois à l'ALC 

La saison a débuté les 11 et 12 octobre à Cholet. Deux joueurs représentaient l’ALC. En simple 
homme catégorie C, Steven Renoux perd en quart de finale contre le vainqueur du tournoi. En simple 
homme D1D2D3, Matthieu Rabouan gagne le tournoi. En double dames, Louise Bruhay et Audrey 
Denoue étaient engagées en catégorie C. Après avoir battu les têtes de série en demi-finale, elles ont 
perdu en deux sets en finale. Les 18 et 19, Steven et Matthieu remettaient ça en double hommes C à 
Basse-Goulaine, tandis qu’Amandine entamait sa saison en double dames D avec sa soeur 



Virginie. Mais comme un tournoi, ça ne suffit pas à Steven, il était aussi engagé sur le simple C. Il a 
de nouveau perdu en quart de finale contre le futur vainqueur. Mais avec quatre victoires (2 C2, 1 C3 
et 1 C4) en 5 matchs, c'est un tournoi plus abouti que la semaine précédente. Il confirme ses 
excellents résultats de l'année dernière. Espérons que cela continue pour lui... 

Pour le double, il faudra attendre un peu par contre, car avec Matthieu, le tournoi fut bref. Dans la 
poule de la tête de série 1, il fallait absolument remporté le 1er match. Malheureusement, cela s'est 
traduit par une défaite cruelle en trois sets. Ils n'ont pu s'en prendre qu'à eux même. Contrairement 
aux tournois hommes, les tableaux des femmes sont peu remplies. Une poule unique de 4 paires 
composait le tournoi D. Favorites sur le papier, Amandine et Virginie ont assumé leur statut et 
remporté leurs trois matchs. Premier tour, première victoire pour Amandine, ça démarre bien. Pendant 
ce temps, Anne participait au tournoi vétérans de Changé. Inscrite en double mixte avec Pascal Noël 
et en double dame avec Chantal Pirron, elle a atteint les finales de ses deux tournois. C'est à nouveau 
une très belle performance. Malheureusement, elle a fini le tournoi blessé. Le 1er novembre, 
nouveaux tournoi en simple C à Avrillé pour Steven. Tournoi mené de main de maitre, 5 matchs – 5 
victoires. Il était également aligné en double hommes avec un revenant, Christophe Aulnette qui 
reprenait la compétition après 10 mois d’interruption. Nouvelle paire également, il faut créer les 
réflexes et système de jeu. Leur parcours s’arrête en quart, après deux matchs très intensifs en 3 
sets. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. Le 8, Steven était de nouveau inscrit en 
simple sur Angers. Défaite en 8ème. Tournoi à oublier. En double hommes, Christophe et Steven se 
sont également alignés en double hommes C. Par rapport au week-end précédent, ils ont franchi une 
marche supplémentaire, en perdant au troisième set contre les vainqueurs du tournoi. 

Football 

Les Voltigeurs se contentent du nul, à défaut de mieux 

En l’absence de 5 titulaires (Fodiba Danso, David Vernet et Pierre Nunge, Hugo Hervé et Clotaire 
Duclovel), les Voltigeurs se sont contentés d’un match nul à la maison devant St-Lô (1-1). Stéphane 
Mottin se veut honnête dans son analyse : «cela n'aurait pas été très logique de remporter les 
points de la victoire tant cette équipe bas-normande méritait ramener quelque chose de 
son déplacement. Le constat est là : un peu moins de fraîcheur, des terrains plus usants 
physiquement, réussir à rester invaincus dans ces circonstances, c'est vraiment très 
positif". Les bianco neri vont devoir maintenant se préparer à un déplacement difficile samedi sur le 
synthétique de Lannion (3e), qui vient de battre la TA de Rennes chez elle. 

En DH, nouvelle défaite des seniors B à La Roche VF, 2-0. Victoires en DSD de la C face aux Jeunes 
d'Erbray, 1-0 et en 3D de la D contre le CAVUSG B, 3-2. En futsal, défaite de l'équipe B devant Nantes 
Doulon B, 12-6. Plus d'infos sur http://www.chateaubriantvoltigeursfoot.com/ 

Rugby 

Le SAC rechute 

Relancés après leur victoire au SA Clisson, les Ruggers castelbriantais ont subi la loi du RC Le Mans à 
domicile ce dimanche. Défaite 23-12. Les Sacistes ont hélas couru après le score. Ils restent 6e en 
championnat de PH, en tête du deuxième groupe, à distance raisonnable des reléguables. Prochain 
match dimanche, chez les vendéens du RC St-Hilaire-Riez (4e). 

Cyclo-cross 

Clément Bommé s'impose à Ancenis 

L'ex sociétaire du CCC qui porte désormais les couleurs de l'UC Cholet, Clément Bommé, a remporté 
sa quatrième victoire de la saison hivernale, étrennant ainsi son titre départemental du Maine-et-Loire. 



Il devance le Brévinois Antoine Lécuyer et le Castelbriantais Mathieu Tardif (4e). En juniors, Alexis 
Cochet (CCC) fait 4e également. En cadets, Mathieu Singeot termine 5e. 

Boxe 

32 combats au CMS samedi 

Ce samedi 29 novembre, le Boxing club castelbriantais organise les demi-finales des championnats 
régionaux de boxe amateur. 32 combats se dérouleront au Centre municipal des sports de 14h à 23h, 
18 de 14h à 18h30 et 14 combats de 20h à 23h. Le jeune espoir castelbriantais Théo Jaunay, 
champion de France de boxe éducative 2013-2014, disputera sa première demi-finale en boxe 
amateur en soirée. Entrée gratuite. Allez sur le site du club : http://www.boxing-club-
castelbriantais.fr/  

 


