
Châteaubriant, Ville la plus sportive des Pays de la Loire :  
les clubs ont leur part de succès dans ce label... 

 

Comme chacun sait, la Ville de Châteaubriant s’est vue attribuer le titre honorifique de Ville la plus 
sportive 2013 des Pays de la Loire dans la catégorie 8001 à 15 000 habitants par le Comité 
Régional Olympique et Sportif. La Municipalité a tenu à associer les associations sportives en invitant 
leurs représentants, bénévoles et dirigeants samedi 21 décembre à l’Hôtel de Ville, à la réception 
organisée en présence de Yunsan Méas, président du Comité Régional Olympique et Sportif. Autour 
de lui, il y avait aussi Daniel Coisy, vice-président du CROS, Josette Denis, membre du jury du 
challenge, Norbert Chetrit, président du CDOS 44, de nombreux élus, Serge Moreau, président de 
l’Office Municipal des Sports. La Municipalité a rappelé que cette distinction régionale était "le fruit 
des efforts collectifs réalisés par les élus, les sportifs, les bénévoles et les agents du service 
Sports Animations Loisirs pour encourager la pratique sportive". 

Après avoir remercié les associations sportives pour leur dynamisme et leur performance, les élus ont 
également souligné que ce titre constituait une reconnaissance forte du bénévolat et de l’implication 
des clubs sportifs qui accueillent plus de 4 500 licenciés. De leur côté, les représentants du CROS 44 
ont une nouvelle fois tenu à saluer les efforts réalisés conjointement par la Ville de Châteaubriant, les 
clubs sportifs et les agents municipaux pour le développement du sport, en offrant un «tableau 
souvenir» à la Municipalité. À noter que cette distinction sera visible grâce à des panneaux 
estampillés «Ville Sportive 2013» qui seront prochainement installés aux entrées de la ville. 

Judo Club : 5e aux régionaux par équipe 



 

Très beau parcours des jeunes minimes, une équipe composée de Alan Torchaussé (- 42 kg), Théo 
Roulin (- 46 kg), Kilian Adam (- 50 kg), Yohan Létang (- 55 kg), Gwénaël Létang (- 60 kg) et Yan 
Guigan (+ 60 kg), du judo club castelbriantais lors du championnat régional par équipes à 
Angers. Après 7 combats chacun, ils terminent à une très belle 5e place, échouant de peu pour le 
podium, sur 21 équipes. Bravo à eux. 

Football : les Voltigeurs champions d'automne ! 

On les attendait un peu au virage avant cette trêve des confiseurs, après le nul concédé à la maison 
devant les réservistes Yonnais. On les croyait un peu émoussés. Que nenni ! Ils ont réussi un festival 
offensif à Beaucouzé, face à une équipe qui venait de surprendre Challans. 6-0 : un score lourd et 
sans appel. Un festival signé surtout Fodiba Danso, le buteur, avec 4 réalisations à lui seul, les autres 
buts étant l'œuvre de Pierre Nunge et Hamed Doguié. Il a éclaté de toute sa classe en terre angevine 
et revient, avec 12 buts, à une longueur de Fabien Labarbe (AS La Châtaigneraie) au classement des 
buteurs de la DH. Du coup, le onze de Stéphane Mottin préserve sa place de leader, avec trois points 
d'avance sur la réserve de Carquefou, et cinq sur les Sables d'Olonne. 

Cyclo-cross : Maxime Derouint s'impose 

Dimanche, victoire du Martignolais du CCC Maxime Derouint chez les juniors à St-Cyr le Gravelais. 
De son côté, pour sa toute première course sous les couleurs de l'UC Cholet, le Locférien Clément 
Bommé s'est également imposé chez les espoirs-seniors sur le même circuit. 

Cross-country : 4 podiums pour l'EACC à Guémené 



 

En catégorie éveil, Paul Rio termine 4e de son année. C'était sa première course (1045 m). Arthur Le 
Creurer se classe 33e en benjamin en 10'28 sur une distance de 1045 m. Marie Allain est 18e en 
benjamine en 10'28 sur 1975 m. Anaïs VIAL est 19e en benjamine en 11' sur la même distance. 
Alexandre Allais est 21e en 11'35 en benjamin sur une distance de 2325 m. Manon Gourand se 
classe 4e en cadette en 15'06 sur 3245 m. C'était sa première compétition car elle vient juste de 
signer au club. Malaury Roué, 5e cadette en 15'22. Clara Pinon 9e cadette en 18'43. 
Gwendoline Decèvre 10e cadette en 18'44. Elle aussi vient de signer. Les cadettes terminent 2e au 
classement par équipes. 

Chez les cadets, Nathan Barré finit 3e sur une distance de 3550 m en 13'13. Malgré un départ, avec 
un claquage a la cuisse, il s'est retrouvé dans les 15 premiers et a bien surmonté sa blessure pour 
revenir sur le podium. Sans cela, il aurait certainement gagné, car les deux premiers, il les avait battu 
au cross de la Chapelle voici 15 jours. Dorian Hamon, 4e en 15'06. Il a su prendre le peloton de tête. 
Morgan Houssais 12e cadet en 14'18. Il est en grosse progression. Yamine Daïf 13e en 14'36. 
Olivier Noyal 17e en 16'42. Il était mieux sur cette course. Par équipe, les cadets se classent aussi 2e. 

En vétérans sur 9,100 km : Allain Houssais 10e en 33'46, Hubert Renaud 21e en 35'11, Thierry Roué 
51e 37'51 et Christophe Noyal 67e en 39'15. Ils finissent 3e par équipes. 

  

Châteaubriant ville la plus sportive des Pays de la Loire !  



 
De gauche à droite, François Lopard, Serge Moreau, Georges Garnier, Georges-Henri Nomari 

et Norbert Chétrit, président du CDOS 44 
  

Ce samedi à Cholet étaient dévoilés les noms des quatre villes les plus sportives des Pays de la Loire 
2013, chacune dans leur catégorie. Parmi ces communes, la Loire-Atlantique compte deux 
récompenses, puisque les villes de Saint-Sébastien (déjà titrée en 2000 et 2004) et Châteaubriant ont 
été honorées. Comme depuis 1996, cette opération est réalisée en partenariat avec le Conseil 
Régional des Pays de La Loire et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale et le Crédit Mutuel. Ce challenge permet de mettre en évidence d'une part la participation de 
plus en plus importante des communes en faveur du sport et d'autre part la très forte dynamique 
associative, sportive et éducative. 
  
Joli coup donc pour une première participation au concours organisé par le Comité Régional 
Olympique et Sportif. En effet, Châteaubriant a reçu le label trois flammes, la plus haute distinction, 
comme un coup de cœur de la part du jury, et donc le titre de Ville la plus sportive de la région, dans 
la 3ème catégorie, c'est à dire les communes de 8 001 à 15 000 habitants.  
En répondant à un dossier de candidature très élaboré et complet, l'équipe en charge de son 
élaboration a su visiblement mettre en valeur toutes les caractéristiques qui font de Châteaubriant une 
municipalité ayant défini la politique sportive comme une des priorités de son mandat.  
Elle a mis en évidence aussi les excellentes relations entre l'équipe municipale et l'ensemble du 
monde sportif local qui a sa part de récompense dans cette distinction. La délégation castelbriantaise 
qui s'est rendue à Cholet samedi s'est dite surprise mais fière. Elle était composée de Georges 
Garnier, 1er adjoint, Georges-Henri Nomari, adjoint au sports, Serge Moreau, président de l'OMS et 
François Lopard, directeur du service des Sports. 
  
Le palmarès complet 

- Communes de moins de 4 000 habitants : la ville la plus sportive de la Région est Connerré dans La 
Sarthe. Ont reçu des labels départementaux : Saint-Même-Le-Tenu (44), Andrezé (49), Gorron et 
Cossé-le-Vivien (53), Beauvoir-sur-Mer (85). 

- Communes entre 4000 et 8000 habitants : la ville la plus sportive de la Région est Coulaines (72). 
Ont reçu des labels départementaux : Le Pouliguen, Pont-Saint-Martin, Saint-Joachim et Missillac 
(44), Segré et Longué-Jumelles (49), Craon (53) et Château-du-Loir (72).  



- Communes entre 8 000 et 15 000 habitants : la ville la plus sportive de la Région est Châteaubriant 
en Loire-Atlantique. Ont reçu des labels départementaux : Basse-Goulaine et Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu en Loire-Atlantique, Chantonnay en Vendée. 

- Communes de plus de 15 000 habitants : la ville la plus sportive de la Région est Saint-Sébastien-
sur-Loire (44). A reçu un label départemental Carquefou (44). 

Quelques liens à suivre  

http://www.mairie-chateaubriant.fr/actualites/chateaubriant-remporte-le-titre-de-ville-la-plus-sportive-
de-la-region-des-pays-de-la-loire/ 

http://www.ouest-france.fr/chateaubriant-ville-la-plus-sportive-des-pays-de-la-loire-en-2013-1792443 

http://www.paysdechateaubriant.fr/Chateaubriant-elue-ville-sportive_a8485.html 

  

 

Communiqué de l'Office Municipal des Sports 

Le Président de l’Office Municipal des Sports, Serge MOREAU, et ses membres, se réjouissent que la 
Ville de Châteaubriant vienne de remporter le titre de Ville la plus sportive 2013 des Pays de la Loire 
attribué par le Comité Régional Olympique et Sportif (dans la catégorie des communes de 8 000 à 15 
000 habitants). Cette plus haute distinction sportive régionale, couplée à l’obtention du label 
départemental (3 flammes) accordé par le Comité Départemental Olympique et Sportif honore à la fois 
l’ensemble des clubs sportifs castelbriantais, la Ville de Châteaubriant et son service 
Sports/Animations/Loisirs.  Ces distinctions constituent une reconnaissance forte du bénévolat et de 
l’implication des dirigeants des nombreuses associations sportives qui accueillent plus de 4 500 
licenciés. 

 

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 DELANOE, Clairane FIDON, Marie ALLAIN, Héléna HUE, 
Maya HERMENIER, Léa MAIGRET, Romane BOUTEILLER, Elsa GERARD, Fanny ZUM-FOLO. Les 
garçons se classent 28e avec une équipe composée de Thomas COIFFE, Simon GUERIN, 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 ZINGARETTI 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 DELANOE 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.  

 


