
Football 

Ils l'ont vraiment fait ! 

 

Incroyables Voltigeurs. Devant un public venu en force et chauffé à blanc à la Ville en Bois, 
ils ont réussi à faire chuter le leader Concarneau, jusqu’alors invaincu. Et ce succès (1-0, but 
de Pierre Nunge juste avant les citrons), ils ne l’ont pas volé. Quel enthousiasme, quelle 
débauche. Hormis un premier quart d’heure délicat, les coéquipiers de Greg Douard, de 
retour dans les buts après une longue suspension consécutive aux événements et que l’on 
sait, chez les Thoniers justement, - on ne parlera pas du buzz qui a suffisamment pesé dans 
la tête du gardien -, ont respecté leur adversaire et tenu leur promesse. 



«Les 
gars ont fait un gros match » savoure Stéphane Mottin qui loue l’assise défensive et la 
performance de son équipe. Le coach est heureux de retrouver des vertus et des valeurs du 
début de saison. Le challenge du maintien en CFA est bien engagé, ce qui est déjà 
extraordinaire en soi. De quoi aborder le déplacement à Trelissac avec confiance et sérénité.  

En DRS, l’équipe B rate le coche en ne profitant pas 
des défaites de Bouchemaine et de Saint-Philbert. 1-1 à St-Sébastien (but de Willy Robert). 
«Moyen dans le jeu, manque de rythme» résume Florian Plantard qui regrette le début 
de match manqué. «Un but sanction, pour ne pas avoir sur sortir le ballon plus 
vite». C et D, même combat, mais à la différence qu’au lieu de se contenter d’un nul 
arraché dans les arrêts de jeu par Ismaïl Goztépé face à Cantenay Épinard, la 4e équipe du 
club l’emporte à Erbray (1-0).  

Dans une belle dynamique, l’ALC réussit le grand chelem avec ses trois équipes. Le onze 
fanion de David Brihat, fier de ses joueurs (photo ci-contre), s’impose chez le leader, Seiches 
Marcé (1-0, but de Benoît Henry). Cela donne forcément des idées. Ce sera certes difficile 
d’aller chercher Blain, le nouveau leader. Tout se jouera dans des confrontations directes. 
Vraiment intéressant ce championnat de PH. 

 

 



Rugby 

Le SAC s'impose sans convaincre ! 

 

11-7 : une petite victoire devant Les Sables, mais un joli bond au classement de la PH 
puisque les Ruggers gagnent une place. Ils sont désormais 4e. Les «diables rouges» ont 
longtemps buté sur leurs adversaires (3-0). Le salut n’est venu qu’à un quart d’heure de la 
fin d’un match cadenassé défensivement, par David Warin qui a gratté un ballon pour aller le 
déposer comme une offrande dans l’en-but (67). Le Sac menait alors 11-0. Les Vendéens 
réagiront en inscrivant à leur tout un essai (11-7). «On doit beaucoup mieux faire» en 
convient l’entraîneur du Sac, Mehmet Ozkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyclisme 

Premiers tours de roues à Béré 

 

Une cinquantaine de coureurs ont pris le départ de la Rando de Béré, première épreuve de la 
saison organisée par le CCC. Plusieurs clubs étaient invités : Pellouailles AC, Châteauneuf sur 
Sarthe, le VC Lionnais, l’EVAD et l'ES Segré Haut-Anjou.  

Les Pass cyclistes avaient 60 km à parcourir et les 2-3-J, 30 de plus. Dès le départ, deux 
coureurs prennent les devant : Victor Voisin (CCC) et Olivier Ferron (EVAD). Ils résisteront 
plusieurs tours avant de voir revenir sur eux plusieurs coureurs. Au final, un groupe de 6 
coureurs se disputa la victoire. Elle est revenue à Olivier Ferron (EVAD), l'homme du jour, 
devant Damien Duchemin (CCC, 1er des 2e catégories) et Xavier Morin (CCC). Le 
Castelbriantais Florent Bommé remporte le classement des Pass (1er des D1-D2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Athlétisme 

Beau tir groupé de l'EACC à Renazé 

 

Aux 10 km de Saint-Nazaire, Gérard Gillet se classe 298e sur 842 en 44.07. Au trail du Pays 
Bleu à Renazé (Mayenne), sur le 8.300 km, Joseph Paillard est 28e sur 181 en 38.35 (1er 
master 3), Marina Paillard 40e en 40.01 (1ère seniors femmes) et Daniel Horhant 164e en 
56.30. Sur le 15.400 km, Emmanuel Barron termine 28e sur 346 en 1h04.51 devant Thierry 
Roué 36e en 1h06.34, Guillaume Lemeunier 57e en 1h08.45, Stéphane Galpin 120e en 
1h14.03, Frédéric Fert 153e en 1h16.15, Paulo Dacosta 169e en 1h17.36, Michel Ravé 178e 
en 1h18.09, Gilles Forget 189e en 1h18.54, etc. 

Roller-hockey 

La N3 veut capitaliser 

Les seniors N3 jouaient chez le leader, La Chapelle sur Erdre. Nombre de supporters 
castelbriantais ont fait le déplacement. Un soutien qui a permis aux Blancs et Bleus de 
revenir avec un point (2-2) au terme d’une rencontre intense. Un bon résultat à confirmer 
dimanche 28 février pour la réception d'Evretz, lanterne rouge. Dans un championnat très 
serré, - l'écart entre le 2e et le 6e n'est que de 3 points à 4 journées de la fin, il sera très 
important de capitaliser pour s'assurer une place dans les 4 premiers, synonyme de play-off. 
Rdv à 11h au gymnase Guy-Môquet.  

Les benjamins joueront leur qualification pour les finales de zone à Saint-Armel. Ils 
affronteront les Arméliens et Morlaix. Les cadets seront aussi en déplacement face à Rouen 
et Caen. 

 

 

 



Badminton 

Un joli selfie... 

 

Pour saluer la victoire de l'équipe 2 de la section badminton de l’Amicale Laïque 
Castelbriantaise (7-1). C’était contre son homologue de l’Amicale sportive des agents de la 
Métropole Nantaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennis de table 

Excellents résultats des pongistes de "Saint-Jo" 

9 élèves 
du Collège et lycée St-Joseph Châteaubriant (tous membres ou anciens membres de la 
section sportive scolaire Tennis de table) étaient sélectionnés pour le championnat 
départemental UGSEL à Mangin Beaulieu à Nantes. 7 d'entre eux ont obtenu leur 
qualification pour le régional et 4 sont montés sur le podium. En minimes Filles, Chloé 
Chevalier se classe 3ème avec notamment une défaite très encourageante contre la future 
championne départementale, numéro 9 nationale (12/14, 12/14, 6/11). 
En minimes garçons, Sullyvan Ygonet se classe 19ème, Arthur Simon 7ème et Thibaut 
Fougère 6ème. Alexis Lanoë et Victor Delaunay remporte respectivement les médailles de 
bronze et d'argent. En cadets, Victor Hougron échoue malheureusement à une place de la 
qualification en terminant 11ème. Jérémi Bonnefoy, qui reprenait la raquette après une 
longue pause, se classe 10ème. Baptiste KERBRAT a quant à lui assumer son rang en se 
classant 1er. Les pongistes qualifiés se retrouveront le 30 mars au Vendespace de la Roche 
sur Yon pour le championnat régional, qualificatif pour le national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tennis 

Une série de perfs au tournoi interne 

Du 13 au 20 février, 30 compétiteurs ont garni le 
tableau du simple seniors messieurs, tandis que 5 féminines se sont disputé la victoire à 
l’issue de deux phases de poules, ce qui leur a permis de jouer plusieurs matchs. Hanitra 
Randriamora (photo ci contre) a enchainé les très bons résultats pour s’imposer dans la 
poule finale devant Lara Guinet et Betty Jallet. Hanitra est sortie vainqueur des 
quatre matchs qu’elle a disputés (deux par poule), ce qui devrait lui permettre de faire 
rapidement un bon au classement. Ce dernier sera plus en adéquation avec le niveau de jeu 
déployé par cette sympathique compétitrice.  

L’épreuve masculine a été remportée par la tête de série numéro un, David Fosse (15), qui a 
pris difficilement le dessus sur un François Gicquel (15/3) très affûté (6/4-6/7-6/3) et qui a 
fait honneur à son rang d’outsider. La performance de David est à mettre en avant, car 
depuis son arrivée au club, en septembre 2013, il demeure invaincu dans les tournois 
internes seniors, soit quatre victoires en autant de tournois. La consolante, qui regroupe les 



joueurs ayant perdu lors de leur premier tour, a vu la victoire revenir au talentueux 
Guillaume Parent du Chatelet (30/1) qui a dû batailler pour venir à bout du valeureux Dylan 
Rigaud (30/1) et autre étoile montante du club sur le score décousu de 6/1-3/6-6/2. Les 
lauriers vont sans conteste à Mathieu Catala qui engrange trois perfs, dont une à trois 
échelons au-dessus (une à 30/1 et deux à 30/2) et à Hanitra Randriamora (classé 30/5) 
auteur de deux perfs (30/3, et 30/2), sans oublier Gaëtan Boivin (30/4) qui réalisa deux 
perfs à deux échelons supérieurs, suivi par Stéphane Bordage, Guillaume Delaunay, Tristan 
Bouret, Antoine Sainton, David Adam et Guillaume Parent du Chatelet, qui ont 
enchainé aussi des victoires primées. 

Billard 

Une coupe en plus pour Bernard Humeau 

Vainqueur de la finale départementale, le Castelbriantais du Billard Club, Bernard Humeau, 
s'est adjugé une nouvelle victoire en finale de ligue R4. Son compère Philippe Bourdon finit à 
la 4e place. 

 


