
Semaine 49 

Football 

Les Voltigeurs préservent leur invincibilité 

Malgré le retour des trois attaquants, Fodiba Danso, Pierre Nunge et David Vernet, deuxième match 
nul consécutif des seniors A, à Lannion, 0-0, le premier de la saison sans buts. Un résultat qui permet 
aux hommes du président Viol de rester bien installés en tête et de garder leurs distances (4 points) 
avec les réservistes du Stade Rennais, leurs prochains adversaires à la maison, après le match de 
Coupe de France contre Laval, accrochés dans le derby par la TA. Il y a malgré tout un peu de 
frustration dans la voix de Stéphane Mottin : "il régnait dans le vestiaire de la déception tant on 
aurait pu et dû revenir avec les 4 points. Maintenant, la série continue et nous permet 
d'engranger encore de la confiance pour attaquer ces trois derniers matchs de 2014". Le 
premier des trois, c'est samedi avec la réception de l'équipe professionnelle du Stade Lavallois pour 
cette belle compétition qu'est La Coupe de France. Le stade de La Ville en Bois va faire le plein...En 
DH, ça se complique pour les seniors B encore battus d’un rien à St-Nazaire AF. Les seniors C 
s'imposent 5-1 au FC Rezé B et les D perdent 4-0 contre Erbray B. En futsal, défaite prometteuse des 
seniors A face au leader, Nantes C'West, 5-3. Défaite des seniors féminines à la Jonelière contre les 
invincibles Nantaises du FCN, 10-0. Les Voltigeo-dervalaises vont devoir se concentrer désormais sur 
les deux autres matchs de ce championnat intermédiaire éligible à l'accession : Grandchamp à 
Louisfert le 7 décembre à 15h et Le Louroux Landreau le 14 décembre à 13h à Derval. 

 

Du côté de l'ALC (photo de l'équipe fanion, ci-dessus), belle victoire des protégés de David Brihat face 
à Ste-Gemmes d'Andigné (4-1). Les buts ont été marqué par Nicolas Kane (2), Aurélien Lebel et 
Charly Lelièvre. Les Amicalistes (2e) se tirent la bourre avec Teillé pour la pole position du groupe D 
de PH.  

Judo 

2 médailles d’or pour les minimes 

 



Très belle journée pour les minimes du Judo Club Castelbriantais au dojo du Croissant à Nantes, à 
l’occasion de la coupe départementale de Noël. En - 42 kg, Alexandre Allain se classe second. En - 46 
kg Alan Torchaussé est 5. En - 55 kg, Yohann Létang monte sur la plus haute marche du podium, 
devant Kilian Adam 2. Enfin, en + 73 kg Benjamin Gaudin s’adjuge la médaille d’or. Pour ces jeunes, 
le travail et la persévérance commencent à payer. 

Course à pied 

Les résultats de l’EACC 

A la «Grimpette» de Coësmes, sur un circuit très dur long de 9.700 km, 39e sur 109 Daniel Gautier en 
43.50, 58e Michel Ravé en 46.27. Au 10 km de Chantepie, 142e sur 2160 Didier Brunet en 39.52, 
112e David Maillet en 40.25, 207e Denis Mahot en 40.53, 225e François Baumy en 41.12, 255e Yves 
Torchaussé en 41.43, 429e Joseph Paillard en 44.05, 784e Marina Paillard en 48.25, 893e Daniel 
Pineau en 49.35, 1137e Nolwen Pineau en 52.02, 1583e Blandine Pineau en 56.21. Au marathon de 
La Rochelle (42.195 km), Gérard Gillet a mis 3h28.45. 

Rugby 

Le SAC renoue avec le succès 

Les Diables rouges sont allés chercher une belle victoire à St-Hilaire de Riez, chez le 4e. Score final : 
21-15. De quoi se redonner un peu de moral avant le prochain match le 14 décembre à la maison 
contre le RC Laval, le dernier de la classe... 

Cyclo-cross 

Clément Bommé est en forme ! 

Le Locférien et ex-coureur du CCC, Clément Bommé, est en forme avant le championnat régional. 
Après Ancenis le week-end dernier, le sociétaire de l'UC Cholet s'est imposé en costaud à St-Herblain. 
Très à l'aise sur les portions techniques, il devance le Brévinois Antoine Lécuyer, son plus sérieux rival. 
La prochain bagarre pour le titre promet d'être belle. En cadets, le Castelbriantais Mathieu Singeot 
prend la 4e place. Les coureurs du CCC sélectionnés pour participer au championnat régional de cyclo 
cross, à Challans le 7 décembre, sont : en cadets, Mathieu Singeot et William Godiot ; en juniors, 
Alexis Cochet, Thomas Déan et Pierre-Louis Lebreton ; en espoirs, Mathieu Tardif, Xavier Morin et 
Maxime Voisin et en seniors, Herman Menet. 

Boxe 

Théo Jaunay beau vainqueur 

Le Boxing club avait le privilège d'organiser les demi-finales des championnats régionaux samedi au 
Centre municipal des sports. Entre boxe éducative et boxe amateur, pas moins de 32 combats ont été 
disputés. Un beau plateau duquel Théo Jaunay, la valeur montante du club, est ressorti. Le jeune 
champion de France de boxe éducative 2013-2014 a en effet été déclaré vainqueur chez les 
juniors/espoirs, par abandon de son adversaire (jet de l'éponge), le Nantais Abdullatip, au terme de la 
2e reprise. 

Course de chiens de traîneau 

42 attelages à l'Atlantirod 



 

Profitant d'un temps assez exceptionnel pour la saison, les courses de chiens de traîneau ont été 
appréciées par un nombreux public qui s'est promené sur le site des étangs de Choisel. Les 
organisateurs du club Compet' que préside Christophe Barbaro, lequel a plusieurs podiums européens 
sur terre et neige à son actif, sont satisfaits des conditions qui leur ont été offertes. 42 attelages 
(mushers et chiens) en ont décousu sur un circuit roulant mais technique, long de 5,7 km. A noter que 
cette épreuve comptait pour le championnat national aux points.  

 


