
Le terrain synthétique intercommunal 
inauguré

 

Symbole de l'utilisation intercommunale qui est faite de ce nouvel équipement qui manquait 
depuis longtemps dans le paysage sportif castelbriantais, c'est un plateau réunissant une 
centaine de débutants des clubs de football de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais qui a été organisé, avec la complicté de Claude Hamon, pour inaugurer le 
nouveau terrain synthétique. 

Depuis le 12 novembre, 50 matchs se sont déjà disputés sur ce bel outil fait de fibres et 
autres granulats élastomères réalisé en quelques mois à proximité du stade Lenoir et du 
gymnase Guy-Môquet. L'aire de jeu de 7 140 m2 entièrement close et les vestiaires, 
aménagés sur un site de 16 000 m2 acquis pour l'euro symbolique, ont coûté 930 280 €. Une 
opération financée à 40% par le Département qui a injecté précisément 370 000 €. A ce 
jour, 11 clubs de football du Castelbriantais dipose de créneaux d'entraînement et de 
rencontres officielles ou plateaux d'animation, sans parler des élèves des collèges et lycées, 
prioritaires avec les 35 élèves du Pôle régional d'Excellence Foot de Saint-Joseph 
et les joueuses seniors et de l'école de foot du Groupement Féminin Châteaubriant-Derval.  

 

 

 

 

 



Judo 

3 qualifiés pour les pré France 

Lors du championnat départemental juniors à Nantes, Tristan Barroche, vainqueur en - de 
100 kg, Estelle Bruel, 3e en – de 63 kg et Anaïs Gillet, 2e en – de 70 kg se sont qualifiés pour 
la demi-finale des championnats de France qui auront lieu le 9 avril au Vendespace à 
Mouilleron le Captif. 

Football 

Les Voltigeurs accrochent un bon nul à Trélissac 

Les nationaux Voltigeurs ont encore fait preuve de «caractère», selon le mot de Stéphane 
Mottin, pour revenir de Trélissac avec les deux points du match nul (1-1) dans un match 
reporté. Un bon résultat qui leur permet de rester aux basques de leur adversaire du jour à 
la 7e place, à l’abri de toute mauvaise spirale à la veille de jouer du lourd : au FC Nantes et 
pour la réception de Saint-Malo et Cholet. 

Malgré l’expulsion sévère de David Vernet, les Castelbriantais ont résisté, à 10, durant 20 
minutes, non sans produire du jeu. A noter la bonne prestation de David Vespuce, titulaire 
sous ses nouvelles couleurs. En revanche, très grosse désillusion pour l’équipe réserve, 
battue à la maison par un mal classé de DRS, la Vaillante d’Angers (3-1). Le penalty 
transformé de Kreye n’a été qu’un leurre. « Nous étions aux abonnés absents » déplore 
Flo Plantard. 

 

Et de 4 pour l’ALC. C’est assurément l’équipe en forme du moment. Le onze amicaliste en est 
à sa quatrième victoire consécutive et vient désormais titiller le leader, Blain, battu par 
Cantenay Epinard, à 1 tout petit point, et repassant devant les Voltigeurs C accrochés à 
Nozay (2-2). 



Pour en revenir à l’ALC, David Brihat s’est quand même fait des cheveux blancs quand 
Pelouailles Corzé a ouvert la marque. Mais c’était sans compter sur la capacité de réaction 
des coéquipiers de Charly Lelièvre, buteur avec Landry Gade et Benoît Henry, qui ont 
redressé la situation en 10 minutes et l’emporter 3-1. Dans ce groupe D de PH, il faudra 
assurément compter sur eux. 

Un nul (7-7) et des regrets pour les fustaleurs de Jean-Marc Dubourg qui sont les premiers à 
prendre des points au leader, les Franco-portugais de Nantes. En menant 4-0 à la pause, 
puis 6-1, les Voltigeurs ont pourtant eu largement l’occasion de le faire tomber. Quel 
dommage. 

Enfin 
en Coupe de l’Atlantique, les seniors du GF Châteaubriant-Derval ont réussi leur meilleur 
score face aux filles du FC Nantes, leurs rivales de toujours (défaite 7-0). Elles essaieront de 
défendre leur titre en Coupe 44 face au GF Nantes Est en 8e de finale. Mais la priorité reste 
le championnat et l’accession en DSD. 

Boxe anglaise 



2 titres sur 3 pour le BCC 

C'est le nombre de titres qu'a obtenu le BCC à Baugé sur Loire (49). Samy Kraffe et Baptiste 
Gorka ont remporté tous les deux la couronne de champion régional de boxe éducative et 
participeront donc aux interrégionaux. Pour sa part, Mathilde Métayer a été victime d'un 
hold-up. Elle a fait tout le travail en boxant très intelligemment mais les juges en ont décidé 
autrement. C'est dommage, mais en boxe éducative il faut prendre les résultats avec 
philosophie. L'important n'est pas forcément de gagner ou de perdre mais la façon dont on a 
boxé... 

Roller-hockey 

Week-end en demi teinte pour les RCC 

La satisfaction vient des joueurs de N3 qui ont assuré le job face à la lanterne rouge, Evretz. 
Supérieurs techniquement, les blancs et bleus ont rapidement pris le large au tableau 
d'affichage pour mener 6 à 0 à la mi-temps. Un score qui n'évoluera plus trop en deuxième 
mi-temps. Seul un septième but, toujours pour les locaux, est venu conclure un match solide 
et efficace pour signer un troisième match consécutif sans défaite et prendre, seul, la 3ème 
place au classement de la poule F. Prochain match le 12 Mars à 20h30 au gymnase Guy 
Môquet, avec la réception du 4e, Vierzon.  

Les benjamins reviennent de Saint-Jacques de la Landes avec une victoire étriquée 7-6 face 
à Morlaix et une défaite 4-8 contre Saint Armel, ce qui les condamnent dans la course à la 
qualification pour les finales de zone. Les cadets étaient en terre normande. Face à deux 
équipes largement supérieures, Caen et Rouen, deux défaites 0-19 et une élimination sans 
surprise. Dernier plateau à domicile le 13 mars. 

Le week-end prochain, les poussins sont à Cholet pour  affronter Angers et La Chapelle. Un 
match nul face aux Angevins leur assurerait définitivement la qualification. Les Seniors 
Région vont défier Cholet et la Chapelle, dans la salle nantaise du Croissant. Les Seniors 
Prénat seront à Angers avec l'espoir d'accrocher enfin la victoire. 

Rugby 

Le SAC dans le top 4 



 

Contraints au nul (22-22) au match aller, les Ruggers du SAC ont pris une belle revanche à la 
maison devant St-Herblain, face à un rival direct pour les places d’honneur. Au terme d’une 
première période assez poussive, les Castelbriantais parviennent à marquer un essai (5-3). 
Les Diables rouges dérouleront leur jeu après les « citrons » en inscrivant trois essais. Score 
final : 27-8. Victoire également de la réserve : 24-22. 

Billard 

Romain Priou en finale de France 

 

Après avoir remporté deux tournois régionaux sur trois, Romain Priou, se qualifiait pour la 
finale régionale qui a réuni les six meilleurs joueurs de la ligue de Pays de la Loire à 



Châteaubriant fin février. Au terme d’une journée marathon de 12h, le sociétaire du Billard 
Club Castelbriantais remporte l’épreuve. Il est donc sélectionné pour la finale de France qui 
aura lieu le 27 mars en région Nord - Pas Calais, à Courrières. Un retour en force donc après 
10 années d'absence. 

Il y a eu trois autres vainqueur ce week-end : Bernard Humeau en finale libre R4 à St-Brévin, 
François Lebrun en finale 3 bandes R1 et Vito Maffei en finale 3 bandes R2. 

Handball 

L'ALC relève les défis 

175 spectateurs ont assisté à la victoire des seniors hommes dans le derby contre Nozay 
(30-21). Les protégés de la présidente Annie Brard se retrouvent du coup 2 du championnat 
en Pré-région. A noter aussi les succès des seniors 2 et des – de 20 féminines. 

Cross-country 

Mickaël Aunette sur le podium 

Sur l’épreuve « Plessé au naturel », sur 6 km, la meilleure performance revient à Mickaël 
Aunette 3e sur 39 en 22.40, devant Christophe Noyal 18e en 27.09, Joseph Paillard 19e en 
27.50 et 1er V3, Christopher Noyal 23e en 29.25. 

Escrime 

Châteaubriant, théâtre d'une compétition départementale 

Le 

Cercle d’escrime du Castelbriantais (CEC) accueillait une épreuve du championnat 

départemental samedi 27 février au gymnase Guy-Môquet. Elle était réservée aux catégories 

poussins, pupilles, benjamins et minimes, sur les trois disciplines : épée, fleuret et sabre. Les 

participants ont loué l’organisation impeccable et sans faille de l’équipe du président André 

Ribéra. 


