
Semaine 52 

Natation 

Vendredi 19 décembre se disputait la compétition Noël Cup où étaient invités les clubs natation de 
Nozay et Blain. Les nageurs castelbriantais ont confirmé leurs bonnes performances en cette période 
de fin d’année. Un seul record a été battu, celui détenu depuis 2005 en 50 m nage libre. Kévin Hallet-
Gillois l'a porté à 29’10. Il a décroché deux médailles d’or. Bravo également à Kévin Gabillard qui a 
remporté son premier 100 m brasse. Leur entraîneur, Fanny Zum Folo, est ainsi récompensée pour 
son travail. 

Bowling 

Bowling Promotion Cup sur TV Nantes 

Diffusion sur TV Nantes des matchs en équipes femmes et hommes de la QubicaAMF Bowling 
Promotion Cup (Bowling de Châteaubriant) dans l'émission "Fous de Sports" mardi 23 et mardi 30 
décembre à 18h55. Compétition internationale sous l'égide de la fédération World Bowling. Cette 
tournée regroupe 6 nations (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Russie, Monaco). Retrouvez 
Télénantes sur TNT 31, Freebox 338, Orange 247, SFR 349, Numéricable 95, Alice 358. 

Tir à l'arc 

La prime à la jeunesse ! 

Pour le dernier concours de l'année, les Archers de la Mée étaient en déplacement à Bouguenais. Sur 
huit participants du club, deux jeunes effectuaient leur premier concours officiel et ils montent sur le 
podium. En benjamins arc classique, D. Moraru empoche l'or alors que A. Martin, dans la même 
catégorie, décroche le bronze. En minimes arc classique, L. Péréon termine 6e. En cadettes, Elise 
Portier est 8e. En cadets, Decoquereaumont est 10e et en juniors K. Sereng 8e. Enfin en vétérans 
hommes arc classique, Bruno Gardie finit 14e et le président Didier Roullin, en arc nu bare bow, se 
classe 8e. De bons résultats en vue du prochain concours qui sera organisé par ler club 
à Châteaubriant les samedi 3 et dimanche 4 janvier au CMS. 

Course à pied 

Martine Brishoual s'impose chez les vétérans à Guémené 

L'EACC avaient des coureurs à la corrida du Pouliguen. Sur le 10 km, Thibaud Chataignier se classe 
327e sur 898 en 46.55 (7e junior) devant Brigitte Richard 728e en 58.14, Patricia Delval 785e en 
1h00.29 et Géraldine Fargues 786e en 1h00.34. Au cross de Guémené, sur 37 classés, Martine 
Brishoual se classe 26e et 1ère en V3 en 22.39 devant Martine Taunay 35 et 5e en V2 en 24.37. 

Football 

Les Voltigeurs perdent... leur invicibilité 

Malgré leur première défaite de la saison en championnat, chez l'un de leurs principaux rivaux, St-
Brieuc (2-1), les Voltigeurs restent leaders du groupe A de CFA2. Le titre simplement "honorifique" de 
champions d'automne leur échappe pour une histoire de goal average particulier. 
Qu'importe, Stéphane Mottin dresse un bilan satisfaisant : "6 victoires, 4 nuls et une défaite, j'aurai 
signé d'entrée. Sur ce dernier match, nous avons eu les opportunités de marquer avant notre 
adversaire. Malheusement, par manque d'efficacité et surtout de réussite, nous nous inclinons. 
C'est notre première défaite en championnat depuis le 1er février 2014. Nous sommes déçus 
mais pas abattus...".  



Dans la course au maintien, objectif premier, le mois de janvier sera déterminant avec 3 matchs à do
micile : Rennes B le 3 janvier, Sablé et Laval, et un déplacement à Granville. En 16e de finale de la 
Coupe de l'Atlantique, succès facile de l'équipe B face à La Haie-Fouassière, 5-0, sur le terrain 
synthétique de Petit-Mars. 

 


