
Semaine 5 

Judo 

Très bon week-end pour les licenciés du JCC 

 

Dimanche 1er février, lors du championnat départemental juniors , le Judo club castelbriantais a 
obtenu 2 places sur le podiums et 2 places d’honneur. En -63 kg, Anaïs Gillet se classe 2e. En -66 kg, 
Alexandre Boisteau termine 5e. En -73 kg , Alexandre Morand monte sur la 3e marche et en -81 kg, 
Maxime Pascot est 5e. Tous les 4 sont sélectionnés pour demi-finale des championnats de France qui 
aura lieu le 29 mars à Concarneau ou le 25 avril à Tours. 

Ce même dimanche, Cholet accueillait le Grand Prix des jeunes minimes et cadets. Seul participant 
du club, Kilian Adam (- de 55 kg) remporte l’épreuve dans sa catégorie. Par ailleurs, deux Jujitsukas 
étaient au dojo du Croissant à Nantes pour passer leur ceinture noire. C’est avec succès que Marc Le 
Treiss et Stéphane Tomerot ont décroché le fameux sésame. 

Football 

Les Voltigeurs retrouvent le goût de la victoire 

 

Les féminines de l'entente sportive V. Châteaubriant-Derval présentées à la mi-temps du match 

En panne d'efficacité depuis le 9 novembre exactement, les Bianco neri ont renoué avec la victoire 
contre les réservistes lavallois (2-1). Pierrot Nunge, auteur d'un doublé (ses 2 premiers buts en 
CFA2), alors qu'il venait d'entrer en jeu, a remis les pendules à l'heure, alors que les Castelbriantais 
étaient menés depuis la 33e minute. Du coup, les Voltigeurs reprennent la 1ère place du classement 
en compagnie de Saint-Brieuc, sachant que Rennes a dû concédé le nul en toute fin de partie à 
Guingamp (3-3). Avant un déplacement "périlleux" selon Stéphane Mottin, à Locminé, "qui jouera 
ses dernières chances de maintien", un match amical est conclu contre La Roche sur Yon samedi à 
Petit-Mars, à 17h. 



La B et la C s'inclinent, la D gagne le derby 

Pour l'équipe réserve du duo Rosmorduc-Bommé qui se rendait à Fontenay B, chez l'avant-dernier, le 
calvaire continue. Nouvelle défaite (2-1) face à la seule équipe qu'ils ont battue cette saison (3-1, le 7 
septembre). Le maintien en DH est de plus en plus compromis, même s'il reste 8 matchs sur 12 à 
disputer à domicile. En DSD, défaite de l'équipe C à Nantes St-Pierre (3-2. Buts de François Delannée 
et Yasin Papila). C'est dommage de perdre des points ainsi. En revanche, dans le derby 100% 
castelbriantais de D3, victoire de l'équipe D (1-0) devant l'ALC C. Du côté de l'ALC (PH), l'équipe 
fanion a de nouveau été contrainte au repos forcé, ce qui n'est pas simple à gérer pour David Brihat. 

Rugby 

Le SAC poursuit son redressement Le score est étriqué certes (8-0), mais la victoire est bel et bien 
là pour les Ruggers, qui en disposant de l'ASB Rezé en terre nantaise, se colle "provisoirement" à la 
4e place du classement de Promotion d'Honneur. L'équipe réserve s'est également imposée, 22-20. 
Tout cela est de bon ton avant de recevoir un ROC, le leader choletais. 

Handball 

L'ALC arrache le nul Au terme d'un match fou, les seniors masculins de l'ALC ont accroché un match 
nul devant le 3e du championnat Pré-Région, les Nantais du RACC (30-30). La team de la présidente 
Annie Brard campe ainsi à la 7e place. L'euphorie a forcément dû les gagner davantage le lendemain 
à l'heure du 5e sacre des Experts en finale des championnats du Monde au Quatar. Bravo Messieurs, 
vous nous faites rêver... 

Gymnastique 

Les Volti'Gym qualifie trois sportifs pour les régionaux 

 

Samedi 31 janvier à Saint-Nazaire, une compétition GAM individuelle départementale réunissait les 
gymnastes de la catégorie DIR Critérium. Le club Voltigym présentait 4 garçons. En junior-senior, 
Maël Bardoul arrive à la 2e place. En minime, Julien Gaud termine 5e, Mattéo Ricou 7e et Thibault 
Bulckaen 13e. Maël, Les trois premiers nommés sont qualifiés pour la compétition régionale à Cholet 
le 28 février ou le 1er mars. 

 


