
Gymnastique 

3 équipes des Volti’Gym qualifiées pour les Régionaux 

 

Thouaré sur Loire accueillait une compétition GAM 
départementale par équipe. Dans la catégorie Trophée Fédérale 10 ans et +, l’équipe 1 
composée de Josselin Maruszak, Maël Bardoul, Joël Sprung et Léon Van Baaren, Yves 
Philippe étant absent pour blessure, a glané la 2ème place.  



L’équipe 2 avec Samuel Sprung, Julien Gaud, Bastien Briand, Julian Duvacher et Thibault 
Bulckean a terminé 5e. 

En catégorie Inter région Zone 7-11 ans, la formation articulée autour de Myckeul Couvrand, 
Eliam Rouxel, Maxence Champot, Titouan Lopard étant également blessé, se classe 7e. 

Rugby 

Le SAC offre une sacrée résistance au leader 

 

Sur un terrain boueux mais jouable, les Ruggers ont tenu tête au leader invaincu, La Baule, 
qui a finalement eu le dernier mot en s’imposant 22-10. Pour autant, les Sacistes ont montré 
de belles dispositions, notamment sur un énorme temps fort avant la pause qu’ils n’ont pas 
su exploiter. Les protégés de Mehmet Ozkan ont en fait encaissé deux essais évitables (15e, 
49e). A la 71e minute, Thierry Prime parviendra à faire la différence (10-17), mais un dernier 
rush des visiteurs en toute fin de match (80e) empêchera les locaux d’empocher les points 
du bonus défensif. 

 

 

 

 

 

 



Handball 

L’ALC gagne aux forceps 

 

Les Amicalistes ont offert une victoire à leur public, 27-26, contre les Nantais du RACC. Un 
succès long à se dessiner face à une bonne défense visiteuse. Les deux formations se sont 
rendu coup pour coup (15-14 à la pause). La décision s’est faite dans la dernière minute, 
d’un tout petit point. Cette victoire permet aux protégés de la présidente Annie Brard de 
pésrever la 3e place au classement de cette Pré-Région, à 2 points du leader, Rezé 
Atlantique, qui s’est incliné, juste derrière derrière Couëron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futsal 

Les Blues sur le podium… 

 

Dans un gymnase Guy-Môquet plein comme un œuf comme au temps de la belle époque du 
club à ses origines (Châteaubriant Futsal Club 44), les 2 équipes seniors féminines et 
masculines ont offert deux prestations de qualité. Tout d'abord, les protégées de Guillaume 
Bosqué se sont imposées devant les Nantaises de Zamen Sports, 5-3. Et puis la team fanion 
de Jean-Marc Dubourg a régalé les 150 personnes présentes en l'emportant devant Nantes 
Doulon, 8-5. Les buteurs sont : Yasin Papila (3 réalisations), Charly Lelièvre (2), Florian 
Houssais (2) et Manu Moriclet.  

Les «Blues» assoient leur place sur le podium de la DH Atlantique et donnent du bonheur à 
tous, dirigeants comme supporters. Preuve que le Futsal revit à Châteaubriant et retrouve 
tout son attrait, avec passion et humilité. En effet, c'était un vrai bonheur de voir des joueurs 
de l'ALC et des Voltigeurs porter le même maillot pour entretenir une belle complicité 
sportive autour d’une pratique complémentaire et séduisante. 

 

 

 

 



Football 

L’ALC en pleine bourre… 

Même en laissant 2 de ses joueurs à disposition de l’équipe de Futsal la veille, David Brihat a 
pu compter sur les qualités exceptionnelles de son groupe actuellement. Huit jours après la 
probante victoire face au Dresny-Plessé (6-0), les coéquipiers de Nicolas Kane, auteur d’un 
doublé, ont disposé de La Meignanne (3-1) et postulent eux aussi pour la montée en DRH, 
dans un groupe de PH où les Voltigeurs C, vainqueurs au Dresny (2-0) leur tirent la bourre. 
Deux points séparent les deux formations. 

A défaut de jouer en championnat, un arrêté municipal interdisant les terrains de foot en 
herbe, les équipes A et B des Voltigeurs ont effectué une opposition non stop d’1h20 sur le 
terrain synthétique vendredi soir. L’occasion pour Stéphane Mottin et Florian Plantard 
d’instiller un peu de concurrence, en attendant la qualification de Mickaël Martin, de David 
Vespuce et dernier renfort du mercato… d’Éric Djemba Djemba, un international 
camerounais formé au FC Nantes qui est passé par Manchester United et Aston Villa ! Côté 
départ significatif, Omar Baldé a rejoint Luçon. En foot féminin enfin, saluons la belle 
qualification des seniors A du GF Châteaubriant/Derval pour les 8e de finale de la Coupe de 
l'Atlantique. Victoire 2-1 à Bouaye, une PH... 

Athlétisme 

Candice Bordier (EACC) ira aux Pré-France de cross 

Aux championnats régionaux de cross à Spay (72), en benjamines, sur  2.250 km, Charlène 
Pinon se classe 101e sur 160 en 12.08. En minime, sur  2.750 km, Candice Bordier est 124e 
sur 169 en 15.15 et se qualifie pour les pré-France. Justine Piétin est 130e en 15.29. En 
poussins, sur  860 m, Maël Mandigaut est 70e sur 86 en 4.19 et en benjamins, sur  2.750 
km, son frère Kilian est 168e sur 192 en 15.59. En minimes, sur  3.130 km, Thomas Moiselle 
est 152e sur 162 en 16.52 et en poussines, sur 860 m, Lina Marais est 65e sur 77 en 4.53. 
Aux championnats régionaux indoor à Nantes, Nathan Barré réalise son 400 m en 55.11. 

 

 

 



Pétanque 

Pontchâteau s'adjuge le challenge masculin 

Pour la 
sixième saison d'hiver, la finale se jouait samedi 30 janvier au boulodrome municipal de 
Châteaubriant, entre 24 équipes sélectionnées lors des 4 réunions qualificatives de l'hiver. 
Elles représentaient 14 clubs en provenance de 4 départements. Les vainqueurs 2015, de 
Varades, se retrouvent à la 7e place. Le classement est le suivant : 1er Ponchâteau avec 
MM. Moulia et Fourrage, 2e Varades (Dupont et Roux), 3e Pornic (Baud père et fils), 4e 
Châteaubriant (Gelu et Raimbaud).  

Samedi 13 février, le boulodrome sera le théâtre du Challenge féminin. 24 équipes féminines 
de l'Ille et Vilaine, du Maine et Loire, de la Mayenne et et la Loire-Atlantique seront en lice. 

Roller hockey 

Grosse affiche pour les Grizzlis ! 

Les seniors prénational étaient opposés au club du Loroux Bottereau. Vaillants, malgré un 
adversaire supérieur techniquement, les Castelbriantais se sont inclinés 1-5. Toujours 6e au 



classement, ils vont pouvoir profiter d'un mois sans match et continuer de travailler pour 
accrocher un meilleur résultat à Angers, adversaire plus abordable, le 6 mars prochain.  

Les benjamins, dans un premier match important pour la qualification, 
ont été battus 6-9 face par Saint Armel, avant de rencontrer une équipe de Malestroit un peu 
moins forte techniquement. Cela a été une formalité pour des locaux appliqués et rigoureux. 
Victoire 19-3. Ils restent donc 3ème et iront jouer deux matchs décisifs en terre armélienne 
le 28 février. 

Les cadets, exempts jusque-là, commençaient leur championnat très relevé en déplacement 
à Angers. Sans surprise, ils se sont lourdement inclinés à deux reprises, face à Angers tout 
d'abord (1-17) puis face à Rouen (0-10). Sans aucun espoir de qualification, ils joueront à 
Caen leurs deux prochains matchs. A noter l'élimination des féminines (prêtées à La Chapelle 
cette saison) en coupe de France. A Saint Médard, elles se sont inclinées 2-7. Saint Médard, 
équipe et lieu qu'elles retrouveront la semaine prochaine pour leur premier match de 
championnat cette fois, dans le cadre de la première journée de deuxième phase. Souhaitons 
leur davantage de réussite. 

Samedi, l'équipe Nationale 3 défie les Hawks d'Angers. Match à 20h30 au gymnase Guy 
Môquet. Un match très important après la défaite à Château-Gontier il y a 3 semaines, dans 
la course aux play-off. Enfin, et parce qu'il n'y a pas que le hockey dans la vie, il y a aussi le 
Roller. Bravo à Bertrand, qui, en attendant de valider son brevet d'Initiateur Fédéral, a 
obtenu sa roue rouge (photo à l'appui !). 

Omnisports 

Le petit benjamin du BCC, Baptiste Gorka, est devenu champion départemental de 
boxe éducative à Bouée. Il est qualifié pour les championnats régionaux. C'est le 5e titre 
44 de la saison pour le club du président Leprêtre. Le Billard Club Castelbriantais qui 
compte actuellement 23 licenciés, accueillera le 28 février la finale de la ligue de 
Nationale 3. 

 


