
Tir à l’arc 

3 médailles et un nouvel arbitre aux Archers 

Lors de l’assemblée générale de la Ligue des Pays de la Loire de tir à l'arc qui s'est tenue à 
Meslay du Maine (Mayenne), trois membres des Archers de la Mée ont été récompensés.  

Jean-Michel Cleroy, secrétaire général de la Fédération Française, a remis la médaille du 
bénévolat à Louis Jamet, arbitre, Anthony Price, trésorier et Florian Communal, entraîneur 
(photo ci-contre).  

Par ailleurs, Dominique Coulon (en bas à droite), 
nouvel arbitre, a prêté serment devant l'assemblée. Avec 4 officiels désormais, le club est le 
3e de la Ligue en nombre d'arbitres, le 7 du département (sur 32) en nombre de licenciés. 

Cyclisme 

Rando de Béré dimanche 

Le Cyclo Club Castelbriantais ouvre sa saison par sa Rando cycliste de Béré ce dimanche 21 
février, rue Amand Franco. Cette épreuve est ouverte aux couerurs de 2e, 3e, 4e catégories 
et juniors, et aux Pass Cyclistes D1-D2-D3- D4. Le cicruit est long de 8.3 km à effectuer 11 
fois, de 6 à 7 tours pour les Pass cyclistes. Remise des dossards à 13h15. Départ à 14h. 

Omnisports 

Le SAC empoche des points précieux 

 



Les rugbymen du Sport Athlétique Castelbriantais sont allés s’imposer, dans un match 
en retard, à St-Hilaire de Riez (21 à 15). Un succès en terre vendéenne qui permet aux 
hommes de Mehmet Ozkan d’asseoir leur place en milieu de tableau de PH. 

Bravo Jordan ! 

 

En boxe, lors du gala de Saint-Nazaire, le jeune Jordan Sabot (Boxing Club 
Castelbriantais) a remporté son combat contre un adversaire à qui il rendait 4 kilos de moins. 
Après avoir dominé son adversaire au premier round, l’élève de Jacky Brossault a subi un 
knock-down au deuxième, mais il a finit fort puisque son adversaire a été compté 2 fois. 

 

En 1/2 finale des championnats de France de cross-country à Lignières en Berry, sur un 
circuit boueux, la toute jeune athlète de l'EACC, Lucile Couilleau, s'est classée 62e sur 80 
concurrentes à l'arrivée en 28.07 sur le 5.325 km. 

Roller hockey 

Les Grizzlis de N3 chez le leader 

Dimanche 21 février à 14h, salle Mazaire à La Chapelle sur Erdre, l'équipe Senior National 3 
se déplace chez le leader de la poule F. Les Castelbriantais ont été les seuls à battre les 



Mustangs à l’aller (victoire 7-0). Pour ceux qui voudraient patiner pour garder la forme, 
rendez-vous dimanche au gymnase Guy Moquet de 10h à 12h pour une nouvelle session de 
ROLLER FAMILLE. C’est une activité développée par le RCC dans un esprit "Sport pour Tous". 
Tarif : 1.5€ par personne. Gratuit pour les licenciés. Contact : Nicolas Ménard, 
n.menard3@laposte.net 

Tennis de table 

Thibaut Fougère accède au niveau régional 

Thibaut Fougère, Alexis Lanoë et Victor Delaunay participaient au 3ème tour du critérium 
fédéral, un niveau pré régional. Victor Delaunay qui remontait de division 1 termine 6ème. 
Belle performance pour ce cadet 1ère année qui valide ses excellents progrès. Alexis Lanoë 
se classe 10ème et se maintient pour la 3ème fois à ce niveau. 

La performance du jour est réalisée par Thibault Fougère qui atteint la finale, se classant 
2ème au terme d'une compétition où il n'aura eu aucun match facile. Sa volonté et sa 
détermination ont fait la différence. Cette deuxième place lui ouvre les portes du niveau 
régional qu'il découvrira le 5 mars prochain à Saint-Nazaire. Thibaut s'investit également 
beaucoup pour le club en aidant à l'encadrement de groupes d'entraînement depuis deux 
ans. 

 


