
Semaine 48 

Football : les Voltigeurs seuls devant 

Samedi soir à la Ville-en-Bois, au terme d'un match sérieux, les Voltigeurs 
Châteaubriant ont pris seuls la tête du championnat-élite de la ligue Atlantique, la DH Intersport, à 
l'issue de la neuvième journée, grâce à leur succès face à La Chapelle-des-Marais (4-1). Buts 
de Binet (25' pen.), Danso (63', 92'), N'Doye (88'). "Nous avons profité d'un scénario de match 
assez favorable", concède Stéphane Mottin. Pour autant, la saison est encore longue aux yeux du 
coach des bianco-neri. Lors de la prochaine journée, les Castelbriantais recevront leur dauphin, 
Carquefou B, à 18h30 au stade de la Ville-en-Bois (match inversé en raison de l'impraticabilité de la 
pelouse du Moulin-Boisseau. Un nouveau sommet pour les coéquipiers de Greg Douard, le dernier 
rempart de l'équipe du président Jeff Viol (photo ci-contre). A noter qu'à la mi-temps de ce match, les 
jeunes U14 régionaux de Jérôme Patrie ont été honorés pour avoir reçu le challenge du Ruban Bleu 
récompensant le fair-play au niveau de la ligue au terme de la saison 2012-2013. Sinon, les Voltigeurs 
ont réussi le grand chelem chez les seniors puisque la B s'est imposée à la Vaillante d'Angers 1-0 (but 
de François Gaudiche, de la tête) et revient à 2 points du leader de la DRS, Cholet B. En 1D, la C 
l'emporte 1-0 à Carquefou D et la D gagne aussi, 7-0. Du côté de l'ALC, le onze majeur de Jean-Yves 
Goude a perdu chez le leader, Vigneux, sur le plus petit score (1-0). Un but concédé dans les toutes 
dernières minutes. Dommage, il y avait la place pour tirer un bon nul (plus d'éléments 
sur http://alchateaubriant.com/). En 2D, défaite également de l'équipe B à Nozay B (3-1). 

Deux nouvelles médailles pour les Archers de la Mée 

En déplacement a Retiers ce week-end, les Archers de la Mée rapportent dans leurs carquois deux 
médailles, une en or pour Kévin Sereng en catégorie cadet et une argent pour Damien Gourmelon en 
catégorie minime. On peut dire que l'entrainement porte ces fruits puisque tous les deux font partie du 
Centre départemental de perfectionnement institué par le Comité Départemental de Loire Atlantique et 
entrainés par Fabrice Bonnot, breveté d'état au CD44. 

L'EACC foule tous les terrains 

 

Sur le 10 km, 122e Colet Yves en 58.26 sur 162, 152e Herbet Francoise en 1h04.31. Aux Foulées 
Lambertines en Mayenne, sur 10 km, 19e Gayral Eric en 36.54 (2e V2 sur 350). 44e Matos Diago en 



39.21. 95e Paillard Joseph en 42.13. 168e Paillard Marina en 45.55. Aux 10 km de Chantepie 
(35), 51e Forestier Bruno en 37.33 (4e V2). 90e Aunette Mickaël en 38.30. 132e Brunet Didier en 
39.20. 213e Roué Thierry en 41.00. 263e Noyal Christophe en 41.42. 789e Veillon Elisabeth en 
48.00. 830e Pineau Daniel en 48.30. 1626e Pineau Blandine en 57.26. 1810e Richard Brigitte en 
1.00.17, tout cela sur 2114 coureurs classés. En photo, Alain Houssais (en bonnet bleu) et Eric Gayral 
(accroupi), les deux gendarmes qualifiés pour les "France". 

Cyclo-cross : une de plus pour Clément Bommé 

A Châteaugiron, l'espoir castelbriantais qui rejoint l'UC Cholet (DN2) a accroché une nouvelle victoire 
à son palmarès. Après une belle série de résultats, il revoit ses objectifs à la hausse et se fixe trois 
objectifs : le Championnat régional - il est le tenant du titre chez les Espoirs -, la dernière manche du 
Challenge National puis le Championnat de France. "Je vais essayer de clôturer mon dernier hiver 
dans la catégorie Espoirs avec un Top 10". En juniors, 9e place pour Alexis Cochet. 3e place pour 
Mathieu Tardif à Aizenay 

Castel Compétitions Équestres reçoit le prix national du meilleur organisateur 2013 

Lors de la 10e édition des Concours équestres nationaux des 28/29 septembre et de la 
Tournée des As poneys des 5/6 octobre à Choisel, le jury national a plébiscité l’organisation sans faille 
de la manifestation castelbriantaise.  

Cerise sur le gâteau, Castel Compétitions Équestres de a reçu le trophée 2013 du meilleur 
organisateur de concours complet de niveau national lors des journées du complet et des courses qui 
se sont déroulées le week-end dernier à l’hippodrome de Maisons-Laffitte.  

Ce prix national a été attribué par le conseil d’administration de l’association France Complet, référent 
de la discipline, en prenant notamment en compte les questionnaires remplis par les cavaliers 
participants. Pour Yves Després (en photo), "c'est la récompense légitime d'un travail d'équipe, 
d'une armée de bénévoles qui s'investit sans compter durant plusieurs jours..." 

Châteaubriant Tennis de table : le point en régional 

 

Deux victoires contre 6 défaites, mais de belles performances à mettre à l'actif des joueurs de 
Châteaubriant TT à l'occasion de cette 5e journée du championnat régional. Pour en savoir plus, Éric 
Marzelière vous invite à suivre ce lien : http://www.chateaubriant-
tennisdetable.a3w.fr/DetailElement.aspx?numStructure=81034&numElement=78399 



L'Union de Pétanque remporte la Coupe de District des clubs 

 

Le challenge amical qui a suivi l'assemblée générale (lire le compte-rendu) de l'Union de Pétanque 
Castelbriantaise a été remporté par Gilles Mathis, nouveau licencié. Par ailleurs, ce week-end, 
Châteaubriant a remporté la finale de la Coupe de District des clubs contre Nort, 22 à 9 (les 2 équipes 
en photo). Pour mémoire, l'UPC avait déja gagné cette coupe en 2008 contre des Nortais encore 
finalistes en 2012 derrière Treillières. Plus de renseignement sur le blog du club 
: http://www.blogpetanque.com/44upchateaubriant/ 

Cyclisme : Didier Verger officiellement président du CD44 

 

Déjà en place et seul candidat, le Castelbriantais Didier Verger vient d’être officiellement élu président 
du Comité départemental de Cyclisme lors de l’AG statutaire à Ancenis. Il assumait jusqu’à présent 
cette fonction par intérim, suite à la démission de Marc Tilly promu à la présidence du Comité 
Régional. A l'occasion de cette assemblée, les jeunes de l'école de cyclisme ont été récompensés 
(photo). En poussins : Morgane ROBERT 3e féminine, Eliot ROUXEL 1er, Loïc FEILLENS 3e. En 
pupilles : Manon RIBAULT 1ère féminine, Chloé ROUXEL 2e féminine, Hortense GODIOT 3e 
féminine. En benjamins : Paul PERRAY 2e, Baptiste CHARLOT 7e mais 1er première année. En 
minimes : Antoine CHERRUAUD 2e, ainsi que Mathilde CHAILLOT pour son courage face à la 
maladie. 

Handball : l'ALC a plein régime 

Et de huit pour l'ALC. Huitième succès donc pour les seniors hommes de l'Amicale, cette fois contre le 
HBC Saint-Herblain, 43-24. Les hommes de Pascal Cia confortent leur statut de leader du 
championnat Excellence départementale. Cinquième victoire également pour l'équipe 2 à Sautron, 21-
14. Et tout cela sans concéder la moindre défaite. Les handballeurs castelbriantais sont vraiment à la 
fête depuis le début de saison. 

 


