
Tir à l’arc 

3 podiums pour les archers castelbriantais 

 

Bernard Gardie et Dominique Coulon se classent respectivement 2e en catégorie vétéran arc 
classique et en super vétéran arc à poulie lors des derniers championnats départementaux à 
Guérande. David Desrivières monte également sur la 2e marche du podium au Mans en 
catégorie handisport visuel open. Par ailleurs, les Archers de la Mée ont reçu leur partenaire, 
Didier Elin, président de Team Plastique, à qui ils ont remis le nouveau maillot du club a son 
nom, équipement dont ils sont désormais superbement dotés. 

Judo 

6 qualifiés pour les championnats départementaux jeunes 



 

Belles performances des jeunes sociétaires du Judo Club Castelbriantais, d’autant qu’il 
s’agissait de la première compétition officielle pour la plupart d’entre eux, lors des 
championnats de District Nord à La Chapelle sur Erdre. 

En benjamins, catégorie – de 64 kg, Mathis Clément est 2e et Killian Michel 3e. En – de 46 
kg, Xavier Mussard finit 5e. Ils sont qualifiés pour le championnat départemental le dimanche 
13 mars à Nantes. En poussins (es), - de 28 kg, Oriane Lerat est 2e. En – de 27 kg, Léo 
Chaussée est également second. En – de 30 kg, Eliott Jupin et Pierre Le Dréo se classent 5e 
et en – de 34 kg, Hugo Ricoul finit 3e. Oriane, Léo et Hugo disputeront les départementaux 
dimanche 20 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cross country 

L'EACC a ses trailers 

 

Au trail de Glazig (22), sur 45 km, avec un dénivelé important (750 à 1200), Emmanuel 
Baron se classe 107e sur 618 participants en 4h21.30. Guillaume Lemeunier est 289e en 
4h55.12, Paulo Da Costa 444e en 5h27.18 et Stéphane Galpin 445e en 5h27.19. Sur le 12 
km, Charlotte Graindorge est 398e sur 470 en 1h34. 

Roller-hockey 

L’heure du rachat pour les nationaux du RCC 

Seule l'équipe Senior National 3 était sur le pont, pour un match capital dans la course aux 
play-off, premier objectif du club. 5e du championnat avant ce match, les blancs étaient 
opposés aux Hawks d'Angers, 3e, qui les avaient dominés à l'aller, 6-4. Motivés comme 
jamais et avec l'envie d'enflammer le public du gymnase Guy Moquet, les Grizzlis, volontaires 
dans les duels et appliqués sur les consignes, ont su sortir les griffes au bon moment pour 
s'installer devant au tableau d'affichage au quart d'heure de jeu, et ne plus lâcher une 
victoire qui leur tendait les bras. Score final : victoire 7-5 et une 4e place retrouvée, à un 
point de l'adversaire du soir et à quatre points de Tours, 2e, tenu en échec par Château-
Gontier (4-4). Prochain match dans 2 semaines, avec un déplacement chez le leader, La 
Chapelle, qui s'est défait difficilement de la lanterne rouge Evretz (5-4), et que les 
Castelbriantais avaient dominé 7-0 il y a 3 mois. Souhaitons leur de reproduire la même 
chose ! 

 

 

 

 



Football 

Les Voltigeurs retrouvent des couleurs 

Après trois revers consécutifs, les Voltigeurs ont renoué avec la victoire. Et de la plus belle 
des façons : 4-0, dont un but de la toute nouvelle et intéressante recrue dinanaise, Mickaël 
Martin. Le capitaine Loïc Binet (2) et David Vernet ont également retrouvé le chemin des 
buts. Un score qui témoigne d’un état d’esprit et surtout d’une efficacité qui les fuyait 
quelque peu ces temps derniers, comme à Lorient ou devant Romorantin. 

Défensivement aussi, les Bianconeri ont redonné des assurances. C’est la deuxième fois de la 
saison qu’ils ont gardé leurs cages inviolées. De quoi faire plaisir à Stéphane Mottin qui ne se 
faisait cependant pas du mauvais sang. Ce succès permet aux Castelbriantais de garder leurs 
distances avec la zone des reléguables où la bataille fait rage. Prochain match le 20 février 
avec la réception du leader Concarneau pour ce qui sera l’affiche de la saison à la Ville en 
Bois. En effet, le match à Trelissac est reporté au 27 février, en raison de la Coupe de France 
contre l’OM. 

Les réservistes voltigeurs ont profité de la mise à jour du calendrier pour revenir sur le 
podium de DSR, à la faveur d’une victoire (2-1, buts de Ismaïl Goztepé et Alan Hamon) 
acquise dans la souffrance devant Aizenay, sur le terrain synthétique de la Communauté de 
Communes. Sur ce même stade, l’ALC B est venue à bout de Saint-Aubin dans le derby et 
asseoit sa place de leader de la D2. Côté féminin, l’équipe fanion du GF Châteaubriant-Derval 
est allée chercher un 2e succès à Rezé (4-3) et occupe la pôle position avec Ste-Luce, son 
plus dangereux rival pour l’accession en DSD. 

 


