
Cyclo-cross : Clément Bommé champion régional (bis)

 
Déjà tout auréolé d'un titre départemental, le Castelbriantais Clément Bommé
vient  de s'octroyer  le  titre  régional  qu'il  avait  déjà acquis chez les  espoirs,
à Vaiges, près d'Evron (53), confirmant ainsi qu'il est bien le fer de lance de la
discipline chez les Ligériens. Il devance Adrien Leboucher et Justin Mottier. Son
compère Mathieu Tardif prend une belle 6e place.
Clément  s'était  préparé  pour  cela  et  ces  dernières  sorties  (5  victoires)  en
disaient  long  sur  ses  motivations.  Patrick  Babin,  son  entraîneur,  qui  lui  a
véritablement  fait  découvrir  toutes  les  subtilités  de  cette  spécialité,  avait
confiance en lui. Ce sacre est un joli cadeau de départ fait au CCC, son club
formateur, puisqu'en effet à 21 ans, le jeune Locférien rejoint dès janvier le
club de l'UC Cholet (DN2). Chez les juniors en revanche, Maxime Derouint n'a
pas réussi à conserver son titre. Il termine 6e. Chez les cadets, Thomas Déan
finit 6e et meilleur coureur de Loire-Atlantique, devant Pierre-Louis Lebreton
8e et Mathieu Singeot 27e.

Football : Les Voltigeurs accrochés
Les Voltigeurs ont été contraints de céder un match nul (1-1, but de Danso)
samedi  soir  face à la  réserve de La Roche VF,  mais  ils  restent  en tête du
championnat-élite DH Intersport, avec trois points d'avance, à la faveur du nul
concédé également par Les Sables d'Olonne devant La Chapelle des Marais.
Après une bonne première période au cours de laquelle ils aurient dû faire le
break, nous les avons senti émoussés au retour des vestiaires. La pression liée
à leur statut serait-elle peut-être également en train de s'installer ? En tout
cas, il ne faudra pas lâcher pour le dernier match avant la trêve attendue, à
Beaucouzé, une équipe qui vient d'en passer 3 à Challans. Méfiance...
En revanche, ça va toujours bien pour les autres équipes seniors qui n'ont
toujours  pas  perdu depuis  un mois,  au  point  de raliser  un  nouveau grand
chelem. En DSR, victoire de la B à Guérande, 2-1 (buts d'Aurélien Faucheux et
Guillaume Le Hécho). En 1D, victoire de la C à Nantes Toutes Aides (1-0), qui



rejoint Derval en tête, et en D4 de la D aux Jeunes d'Erbray (8-0). En PH,
l'Amicale Laïque Castelbriantaise n'a pu faire mieux qu'un nul (0-0) au Dresny-
Plessé mais reste sur la 3e marche du podium.
 
ALC handball : les seniors B toujours invaincus
Nouvelle victoire des Seniors Masculins 2. Ils se sont imposés 50-23 contre Le
Landreau et sont donc toujours invaincus en championnat.
 
Futsal : une petite vidéo sympa...
Que l'on doit à nos amis journalistes de L'Eclaireur :
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2013/12/08/futsal-chateaubriant-les-
conseils-de-coach-plantard/
 
Natation : le Club Nautique bien placé au niveau départemental
 

Les  nageurs  du  CNC  ont  bien  représenté  leur  club  durant  tout  le  mois
de novembre avec 3 compétitions au niveau départemental. Le 10 novembre,
20  nageurs  du  club  participaient  aux  interclubs  à  Saint-Nazaire,  une
compétition par équipe. Les filles se classent 18e avec une équipe composéede
Audrey Chaussée, Sabrina Delanoë, Clairane Fidon, Marie Allain, Héléna Hue,
Maya Hermenier, Léa Maigret, Romane Bouteiller, Elsa Gérard, Fanny Zum-Folo.
Les garçons se classent 28e avec une équipe composée de Thomas Coiffé,
Simon Guérin, Kevin Hallet Gilois, Édouard Hamon, Victor Blais, Louis Menand,
Enzo Vaslin, Louis Houssais, Allan Michel, Gwénolé Pineau. Il  s'agit de bons
classements  car  les  équipes  étaient  composées  principalement  de  nageurs
assez jeunes.
La semaine suivante, le 17 novembre, Anthony Zingarretti et Édouard Hamon
participaient  au circuit  départemental à  Carquefou. Anthony se place 5e au
50m nage libre et Édouard 9e au 50 m dos.
Le  24  novembre,  aux  championnats  départementaux à  Saint-Sébastien  sur
Loire, Héléna Hue se classe 16e au 50 m brasse. Sabrina Delanoë se classe 4e
au 200 m 4 nages et se qualifie en crawl et en dos pour les championnats



régionaux.  

Sport scolaire : une belle rencontre avec le GESPAC à Soudan

Mardi  10  décembre  au  matin  se  déroulait,  à
Soudan, la première rencontre sportive de l'année scolaire pour les enfants de
Moyenne  et  Grande  Sections  de  la  maternelle  Claude  Monet  de
Châteaubriant. Organisée  par  le  Gespac,  elle  avait  pour  thème  les  jeux
collectifs et d'opposition. Trois classes de maternelle se rencontraient à Soudan
:  Soudan,  Monet  et  Rougé. Cinq  ateliers  étaient  proposés  aux  enfants  :
deux jeux  d'opposition  et  trois  jeux  faisant  appel  à  la  coopération  et  à 
l'entraide. Ces rencontres USEP donnent aux enfants l'occasion de pratiquer
des activités sportives très variées et de rencontrer des enfants des autres
écoles dans un esprit sportif et convivial. Un pique-nique pris en commun a
clos cette matinée d'activités.

L'Entente Athlétique au trail d'Écuillé



Dans une épreuve nocturne et sur un circuit très technique long de 24 km,
Emmanuel  Baron  s'est  très  bien  comporté  puisqu'il  termine  47e  sur  534
concurrents à l'arrivée en 2h02.50, devant Paulo Dacosta, 179e en 2h19.43,
Gilles Forget 182e en 2h19.52, Clovis Boisgard 259e en 2h26.29, Christophe
Hamon  349e  en 2h34.59,  Régis  Joly  383e  en 2h39.10  et  Jean-Jacques
Lefort 385e en 2h39.15.


