
Semaine 51 

L’Office municipal des sports inaugure son "mur des champions" !  

 

Comme chaque année à cette période, l'OMS organise sa soirée de remise des calendriers. Pour la 2e 
édition de cette belle initiative, 25 présidents des clubs adhérents de l'Office ont répondu présents à 
cette sympathique réception au cours de laquelle a été dévoilé le mur des champions en présence 
notamment de M. le Maire. Il s'agit de mettre en avant tous les sportifs castelbriantais qui ont porté 
haut les couleurs de la ville par des sélections ou des titres nationaux et internationaux. Il peut faire 
l'objet d'un quiz. A votre avis, quel est le nom du coureur castelbriantais qui a terminé la grande 
boucle du Tour de France ? Réponse... Norbert Esnault. 

Boxe anglaise 

L’école du BCC fait ses gammes 

 

Samedi à Rennes quatre jeunes Castelbriantais étaient présents sur le ring pour y disputer une 
rencontre de boxe éducative. Louise Marchand, Clément Gueguen et Alexis Lavague se sont inclinés 
mais n'ont pas démérité face à des adversaires plus expérimentés. Seul le tout jeune Treyvis Haettel 
est revenu avec une victoire face à un adversaire pourtant plus grand que lui. 

Tennis 

Ça bouge au TCC ! 

Juste avant les fêtes de fin d’année, ça va être chaud à la Halle de tennis. Il y en aura pour tous les 
goûts : vendredi 19 décembre, soirée Zumba-Tennis-Fitennis. Samedi 20, tournoi 4 raquettes et en 
soirée : raclette conviviale. Renseignements et inscriptions au club, ou auprès de Steve Meyer (06 85 
66 56 72 – stevemeyer@orange.fr). Côté résultats, le 7 décembre, victoires de vétérans + de 55 ans 
contre le TC Authion, 3-1 en régionale 2 ; des seniors dames contre Sainte-Luce 3, 5-1 en division 2 et 
des 15/16 ans garçons 2 contre Mésanger 2, 3-0. Nul des seniors hommes 3 contre Héric 1, 3-3 en 



division 2. Défaites des seniors hommes 2 contre les Raquettes sébastiennaises 3, 4-2 en division 1 ; 
des seniors hommes 4 contre TC Le Gâvre 1, 4-2 en division 2 et des seniors hommes 5 contre TC 
Mésanger 2, 6-0 en division 2. 

Course à pied 

Week-end chargé pour l’EACC 

 

Au Trail d'Écuillé, sur 24 km, Didier Brunet termine 96e sur 580 en 2h23.50 (le n° 138 sur la photo) 
devant Guillaume Lemeunier 116e en 2h27.36, Paulo Dacosta 235e en 2h44.03, Gilles Forget 260e en 
2h46.11, Gwénael Pasquier 364e en 2h59.09, Jérôme Leroux 558e en 3h40.13, David Bréchet 575e en 
3h49.43, Benoît Pasquier 580e en 3h53.11. Au cross de La Chapelle sur Erdre, en vétérantes, Béatrice 
Pinon Braud 100e sur 148 en 25.52 devant Yasmine Ben Haddou 124e en 27.36 et Martine Brishoual 
127e en 27.52 (2e en V3). En vétérans, Hubert Renaud 59e sur 392 en 31.22 devant Thierry Roué 
199e en 34.50, Éric Gayral 253e en 36.10, Christophe Noyal 258e en 36.22. Chez les seniors, Mickaël 
Aunette 128e sur 245 en 35.26. En minimes, Emma Marquet 84e sur 113 en 12.47 devant Justine 
Peitin 87e en 12.49 et Lisa Guérin 105e en 14.1. En cadettes, Nolwenn Palierne 59e sur 74 en 17.16 
devant Amandine Jans 66e en 19.04. En juniors, Yamine Daif 53e sur 74 en 21.54, Dorian Hamon 67e 
en 24.53. En athlétisme découverte, Mathéo Pinard 43e sur 139 en 4.30 devant Baptiste Leveillé 61e 
en 4.42, Lina Marais 84e en 4.57, Lubin Lanoë 97e en 5.06, Nolan Missiedjan 104e en 5.16, Etienne 
Baumy 105e en 5.17 et Maxime Leveillé 112e en 5.25. En photo (ci-dessous), lors de la remise des 
lots du Challenge du Semnon avec deux filles du club en 3 et 4 places, Elisabeth et Martine. 

 

Rugby 

Le SAC passera les fêtes au chaud... 



 

Avant la trêve des confiseurs, les Ruggers du Sport Athlétique Castelbriantais ont fait ce qu'il fallait 
pour passer les fêtes au chaud comme on dit. L''équipe fanion n'a pas fait dans la dentelle en 
s'imposant contre Laval, la lanterne rouge, 47-0, ce qui leur permet de finir les matchs aller à la 4ème 
place du championnat Honneur Promotion, avec 5 victoires et 4 défaites. L'équipe réserve aussi y est 
allée de son large succès, 48-17. C'est bon ça... 

Cyclisme 

Une petite chance de sélection pour Mathieu Tardif ! 

Quatre Castelbriantais avaient fait le déplacement à Lanarvily en Bretagne pour la 3ème et dernière 
manche de la Coupe de France de Cyclo Cross. En cadets, parti en 9e ligne, Mathieu Singeot prend la 
95e place de l'épreuve remportée Mayennais Maxime Bonsergent, le neveu de l'ex-professionnel 
Stéphane Bonsergent. En juniors, Alexis Cochet et Thomas Dean étaient également loin sur la ligne de 
départ. Ils ont profité de cette manche disputée dans la région voisine pour se mesurer au gratin 
national. Ils terminent respectivement 75e et 80e. Enfin chez les espoirs, Mathieu Tardif avait pour 
objectif de rentrer dans les points pour espérer se qualifier pour le championnat de France qui aura 
lieu à Pontchateau le 10 janvier 2015. Il prend la 25e place et termine 43e de la Coupe de France. 
Seuls les 40 premiers sont qualifiés mais il peut encore espérer être, au vu de sa belle saison, des 3 
sélectionnés retenus par le comité régional. 

Judo 

 

Des vétérans cités en exemple ! 

Dimanche 14 décembre, en Coupe interdépartementale NE WAZA au dojo du Croissant à Nantes, très 
belle performance des deux vétérans du JCC qui montent sur la plus haute marche du podium : 
Christophe Bourgine en - de 90 kg et Christophe Morand en - de 81 kg. 

"Ce sont deux exemples pour les jeunes pousses qui suivent" avoue le président Alexandre 
Morand. 



Football 

L'ALC reste dans la course 

En s'imposant 3-2 à St-Pierre Montrevault, les Amicalistes se sont remis dans les bons rails. Charly 
Lelièvre a ouvert la voie du succès dès la 1ère minute. Florian Houssais, sur pénalty et Francois Dufil 
ont parachevé le travail en fin de match. De quoi rasséréner David Brihat après le revers concédé 8 
jours plus tôt, même s'il reproche encore certaines attitudes et comportements. Malgré tout, l'ALC 
reste à la 2e place derrière Teillé, un leader solide qui n'a pas fini son match à Bécon St-Augustin alors 
qu'il menait 2-0, à cause du brouillard. 

 

Du côté des Voltigeurs, la CFA2 n'a pas joué contre Rennes, le terrain de la Ville-en-Bois étant inondé 
comme jamais. Les hommes de Stéphane Mottin auront tout de même un match au sommet à jouer 
avant la trêve des confiseurs, à St-Brieuc samedi. Les Briochins sont leur nouveau dauphin depuis leur 
succès à la TA de Rennes, un match que le coah est allé superviser. Pour la réserve promue en DH, 
c'est toujours Waterloo morne plaine. Nouvelle défaite concédée à Carquefou, 4-0. Seules 
satisfactions du week-end, les victoires des seniors D contre Le Petit-Auverné, 5-0 et surtout des 
seniors féminines (photo ci-dessus) contre Landreau/Loroux, 3-1. Ces dernières concrétisent 
définitivement leur accession en D2 et un projet dont le développement contruit en intelligence avec 
le club de Derval trouve toute sa légitimité. 

Roller hockey 

Les Grizzlis éliminés avec les honneurs en Coupe ! 
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A l'approche des fêtes de Noël, les équipes seniors du Roller Club Castelbriantais recevaient des 
grosses cylindrées. Pas vraiment un cadeau ! 
Tout d'abord, dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France, l'équipe N3 recevait les orques 
de cholet (N2). Malgré un public nombreux et une ambiance de folie, les bleus ont tenu 15 minutes 
avant de craquer pour finalement s'incliner 10-5. Place maintenant au championnat le samedi 10 
janvier a 20h avec la réception de Château-Gontier pour espérer une 3ème victoire consécutive en 
championnat. En Prenat, défaite dans les dernières minutes 4-2 face a l'équipe des Squales de Rezé. 
Les grizzlis restent 6e au classement. Enfin, l'équipe région en déplacement a Angers s'est également 
inclinée à deux reprises : 20-3 face au Mans et 10-3 face à Cholet (encore !). Les bleus continuent 
leur apprentissage, dans la douleur, mais sans perdre la motivation. La belle note du week-end est 
venue de la jeunesse avec les deux belles victoires des minimes, au bout du suspens : 5-4 contre 
Aaint Armel et 6-5 contre La Chapelle. Prochain plateau pour eux le dimanche 11 janvier à 
Châteaubriant. Les poussins clôtureront cette année 2014, riche en émotions, au Loroux Bottereau 
pour affronter La Chapelle sur Erdre et Nantes/Bouaye dans le cadre du championnat départemental. 

 


