
Semaine 8 

Roller hockey 

Les Grizzlis sur tous les tableaux 

 

Les seniors région étaient les seuls à chausser les patins lors du premier des 3 week-end de février. 
Avec deux résultats sévères mais logiques contre les deux grosses écuries du championnat : défaites 
15-1 contre le Loroux Bottereau et 14-2 contre Angers, les Bleus terminent la première phase à la 
4ème place sur 5 de la poule est et sont rebasculés en poule basse en compagnie de La Chapelle, 
Bouaye et Cholet. La Saint-Valentin a été placée sous le signe du bonheur pour les Grizzlis avec la 
victoire de l'équipe senior N3 qui recevait les Apaches de Tours, pour un match qui avait valeur de 
tournant dans cette saison très prometteuse. Devant leur public, les Bleus avaient à coeur de gagner. 
Cela leur permet de récupérer leur 4ème place aux dépens de Vierzon, mais surtout de distancer leur 
adversaire du jour à 6 longueurs au classement, et donc de les mettre quasiment hors course pour les 
play-off. Mais le plus dur reste à venir… 

En effet, l'équipe première jouera dimanche à Vierzon pour y affronter les Prédateurs, équipe qui les 
suit au classement, pour ce qui peut s'apparenter à un réel 8ème de finale. Les Bleus, possèdent 3 
points d'avance sur eux. Une victoire leur permettrait donc de les reléguer à 6 points à 3 journées de 
la fin du championnat. La veille au soir, les seniors prénat accueillent les Phacochères du RHOC, 
leader de la poule Pays de la Loire, pour un match qui s'annonce compliqué. Mais à domicile, tout est 
possible. Dimanche, les seniors région se déplacent à Cholet pour affronter Bouaye et La Chapelle 
sur Erdre et bien commencer ce début de deuxième phase. Le cœur léger mais non moins motivés, 
les benjamins jouent à domicile contre Bouaye et La Chapelle sur Erdre. Déjà qualifiés pour les finales 
de zone les 21 et 22 mars, ils pourront se servir de ces deux confrontations pour se jauger, 
notamment face à Bouaye qu'ils retrouveront au tour suivant. 

Enfin, le comité Loire-Atlantique met en place une première journée "Découvre ton hockey". Autour de 
petits jeux ludiques et exercices pratiques, cette animation est ouverte à tous les patineurs des écoles 
de roller, âgés de 5 à 18 ans, afin de pouvoir tester le roller hockey gratuitement. Ils seront encadrés 
par un professionnel bien connu chez nous : Guillaume. Plus d’infos sur le nouveau site 
www.lesgrizzlis.fr 

Football 

L'ALC se remet dans le coup ! 



 

Ce "selfie" fait le buzz sur les réseaux sociaux... 

Ceux qui pensaient que les Amicalistes n'avaient plus aucune chance de monter en DRH en sont pour 
leurs frais. Après sa victoire en match en retard face à Blain, la bande à David Brihat a récidivé et par 
n'importe où, à l'ETML, entendez Teillé Mouzeil Ligné, un autre prétendant à l'accession qui a été 
longtemps en pôle position avant de céder depuis quelques matchs. 2-0, le score est net. L'ALC se 
retrouve ainsi à la 3e place, à hauteur de son adversaire du jour. C'et jouable, mais il faudra quand 
même aller chercher le leader Bécon qui compte un match en retard et Tiercé-Cheffes. "Continuer, 
sans calculer", c'est le nouveau leitmotiv des coéquipiers d'Éric Barillot, double buteur ce dimanche. 

Les Voltigeurs C à la lutte avec les Jeunes d'Erbray 

Intense la bataille que se livrent à distance les Voltigeurs C et les Jeunes d'Erbray dans la 
championnat-élite départemental (DSD). A la clé, une montée en ligue. Si les hommes d'Erwan Danilo 
s'imposent logiquement devant la lanterne rouge, les protégés de Jérôme Patrie ont surpris tout le 
monde par le score infligé à Belligné, autre prétendant. 7-0 face aux coéquipiers de l'ex-Voltigeur de la 
grande époque, Sébastien Robin, ça interpelle. "Maintenant, on n'a plus à se cacher. Faut savoir 
ce que l'on veut..." assène le coach. En DH, on ne se fait plus d'illusions. Battus 4-0 aux Sables 
d'Olonne, les Voltigeurs B sont condamnés à redescendre en DSR après deux montées 
exceptionnelles, rappelons-le. Du côté féminin, c'est l'euphorie avec la victoire des seniors A devant 
Vay/La Chevallerais (9-0) et... des seniors B, fraîchement engagée en championnat D3 qui sont allées 
s'imposer au GF Nantes Est (8-0). Le Projet Féminin a vraiment belle allure. En futsal, défaite en 
forme de frustration pour l'équipe A devant Pays des Olonnes FC (6-5). Cela s'explique par une 
première période très quelconque. Dommage. La B a brillamment rectifié le tir lundi soir en allant 
s'imposer à Nantes Nord B (7-6).  

Cyclisme 

Le trust des coureurs du CCC 

 

Six coureurs aux six premières places de l'interclubs de St-Martin du Fouilloux qui ouvrait la saison. Et 
pour sa première course sous les nouvelles couleurs du CCC, Maxence Tessier s'est imposé avec 



aisance et brio. Kévin Perret est 2e, Jérémy Godiot 3e, Xavier Morin 4e, Herman Menet 5e et Victor 
Voisin 6e. Un véritable trust... 

Rugby 

Le SAC reste dans le top 5 Les Ruggers du Sport Athlétique Castelbriantais ont perdu aux Sables 
(31-19), comme la réserve d'ailleurs (30-15). Pour rester bien calés à la 5e place, les hommes de 
Mehmet Ozkan devront se reprendre dimanche 1er mars devant l'autre SAC, Clisson (8e). A noter 
qu'à la mi-temps de cette rencontre, vers 15h45, une plaque en hommage à Nelson Mandela, Prix 
Nobel de la Paix, décédé en 2013, sera officiellement dévoilée dans les tribunes. Le vieux stade de la 
route de Vitré aura enfin un nom. Une proposition que l'on doit au Conseil municipal des Jeunes... 

Course à pied 

Les résultats de l'EACC Au trail de la Ronde du Pain Chaud à Saint-Brandan (22), Martine Taunay 
se classe 22e sur 258 en 1h05, dans la boue jusqu'aux genoux. Sa soeur Madeleine est 49e. A Saint-
Nazaire, aux Galopades, sur le km, Mathéo Pinard finit 8e sur 53 enfants, sous la pluie et dans le 
vent... 

Tennis  

50 licenciés au 1
er

 tournoi interne 2015 du TCC 

 

Les finales ont donné lieu à de très belles confrontations. Chez les hommes, David Fosse (15/1) bat 
François Gicquel (15/3) 6/0-6/2. Chez les femmes, Stéphanie Péréon s’impose aux dépens d’Annie 
Raut-Lombard (30/3) 6/2-6/3. En consolante hommes, Mathieu Brauld (30/1) bat Jean-Philippe Merlet 
(30/2), 6/4 6/1. En 12 ans, Noé Monges (30/4) bat Anthony Chauvin (30/3) 6/3-6/4. En 13 ans, 
Matthias Moreau (15/5) bat Simon Le Blanc (15/5) 6/2-6/2. En 15-16 ans, Corentin Perraud (30/4) bat 
Edouard Hamon (30/4) 4/6-6/2-6/3. Enfin, en 17-18 ans, Adrien Richard (15/3) bat Guillaume Parent 
du Châtelet (30). 6/2-6/3. 

Cyclisme 

Le CCC fête son cinquantenaire en 2015 Pour marquer cet évènement, les maillots du club ont été 
redessinés en accentuant la couleur verte de ses débuts. Jean Debeix, Claude Morin, Louis Philippe 
et désormais Henri Nomari ont présidé ce club phare de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire et 
même de la Fédération Française de Cyclisme puisque, la saison dernière, il figurait en 2ème position 
en nombre de licenciés. Avec près de 300 adhérents répartis dans les différentes sections cyslistes 
(Route, Piste, Cyclo-Cross, Ecole de Cyclisme), cyclotourisme et VTT, le CCC est également un 
élément incontournable du paysage associatif castelbriantais. Fort de ses nombreux et dévoués 
bénévoles, le CCC organise régulièrement des compétitions pour toutes ces catégories. Cette année 
sera d'ailleurs marquée par l'organisation du Championnat de France de Demi-Fond le 13 Juin 
2015, sur le vélodrome Lucien Lemonnier. Ce vélodrome, inauguré en 1978, est l'élément principal de 



la réussite sportive des coureurs verts et blancs. "La piste est au cyclisme ce que le solfège est à 
la musique" aimait à dire Lucien Lemonnier. En atteste le palmarès éloquent établi depuis un demi-
siècle : 1 titre mondial, 1 titre européen, 19 titres nationaux, 181 titres régionaux toutes disciplines 
confondues. Plusieurs coureurs renommés ont été membres du CCC : Cyril Guimard, Yvon Madiot, 
Christophe Lavainne, Didier Pasgrimaud, Marty Jemison et plus récemment Lorenzo Manzin 
désormais professionnel à la FDJ. Mais le CCC ne se repose pas sur ses lauriers et sur son passé. 
C'est un club formateur, son école est multiple championne régionale, et entend le rester. Et dans le 
but d'offrir le meilleur à ses coureurs, le CCC ambitionne à court terme la création d'une équipe 
première évoluant en DN3 (2016-2017). Porte drapeau du CCC, cette équipe sera la vitrine du 
club. Dans ce cadre, les dirigeants ont commencé à bâtir sa structure. Une équipe de sept coureurs 
de 2ème catégorie portera les couleurs castelbriantaises. Avec 17 coureurs de 3ème catégorie et 12 
juniors, l'émulation sera certaine. Plusieurs courses à étapes sont prévues. L'encadrement sera 
assuré entre autres par Herman Menet. Le WE dernier a vu la première victoire de l'année (Maxence 
Tessier) à l'interclubs de St-Martin du Fouilloux. 

Tennis de Table 

Chloé chevalier accède au niveau régional 

Suite au 3e tour des individuels et sa première place en Pré Régional, et après avoir terminé 2e lors 
des premiers tours, Chloé Chevalier accède à la division Régionale 1 en moins de 13 ans, alors qu'à 
11 ans, elle n'est que minime 1 année. La compétition aura lieu le 22 mars en Vendée et regroupera 
les 16 meilleures minimes de la région.  

Chloé n'en finit pas d'enchaîner les excellents résultats. Elle avait déjà décroché la 2e place au 
championnat départemental benjamines l'an dernier, cette performance lui valant la 3e place du 
podium des Éclats des sportifs castebriantais. Elle progresse à chaque compétition et se hisse 
désormais au 7e rang départemental (3e des minimes 1, 8e régional minimes 1). Notons enfin qu'elle 
n'en est qu'à sa 2 année de compétition, ce qui permet d'envisager un bel avenir. 

Billard 

Vito Maffei qualifié 

Le billard club félicite Vito Maffei, beau vainqueur en finale départementale bande R2 le 22 février à 
Vertou. Le joueur castelbriantais est qualifié pou finale de ligue qui aura lieu à Olonne sur Mer 5 avril. 


