
Semaine 11 

Les Voltigeurs assurent l'essentiel, grand chelem pour l'ALC Huit jours après avoir repris les 
rênes de la DH Intersport, les Voltigeurs ont conservé leurs deux petits points d'avance sur les Sables 
d'Olonne à la faveur de leur court succès aux dépens de La Chapelle sur Erdre (1-0, but de 
Mohammed Hamed à la 30e) à la Ville-en-Bois, où ils n'avaient plus gagné depuis le 30 novembre, 
pendant que les Vendéens ont cartonné la réserve de Fontenay (4-0). En attendant leur duel fratricide 
du 22 mars, les bianco-néri savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. "Il nous faut faire le plein de 
points d'ici ce match" insiste Stéphane Mottin. Objectif à moitié rempli donc, même s'il est vrai que 
contre les Chapelains, ils ont gâché un maximum d'occasions. Prochaine échéance aux Herbiers B 
(5e) dimanche. 

En DRS, les Voltigeurs B ont retrouvé le chemin du succès (2-1, buts de Mendy) à Orvault Sports, ce 
qui n'était pas "Gagné" sur ce stade du même nom. "Les gars ont bien réagi après une première 
période catastrophique" assume Laurent Bommé. Les siens occupent la 3e place, à deux points des 
co-leaders Cholet et Saint-Père en Retz. En 1D, match nul (2-2) de l'équipe C à Saffré. Elle reste en 
tête, mais Derval compte un match en retard. Du côté de l'AMC, le week-end a été performant 
puisque les trois équipes seniors se sont imposés, En PH pour la A à Campbon (2-1, buts de Charly 
Lelièvre et Florian Houssais), en 2D pour la B à Saint-Aubin et en 3D pour la C à l'USTV B (2-1). 

Cyclisme : Xavier Morin sous le soleil de Moisdon 

 

La saison sur route a repris et le moins que l'on puisse dire, c'est que les coureurs sont gâtés par les 
conditions printanières exceptionnelles. A Moisdon, le Cécécéiste Xavier Morin monte sur la 2e 
marche du podium en 3, 4 et j. Kévin Perret termine 7e. Antoine Cherruaud termine 11ème en 
minimes. A Montguillon, sur une épreuve constituée de 2 demi-étapes, le néo-Castelbriantais Herman 
Menet monte sur la 3e marche du podium le matin. ictor Voisin est 12e, Francois Bezard 15e et Charly 
Colin 20e. L'après midi, Herman Menet prend la 17e place ce qui lui permet d'obtenir la 15e place au 
général. 

Hand : désillusion pour l'ALC 

Battus par Sautron (32-39) en championnat Excellence départementale au Centre municipal des 
sports samedi, les Amicalistes ont également perdu leur 2e place synonyme d'accession. Tout est 



encore permis mais les coéquipiers de Nicolas Guillois n'ont plus le droit à l'erreur lors des 6 dernières 
journées. Prochain match à Sucé le 15 mars. 

Tennis de table : le CTT a organisé son tournoi 

 

86 joueurs se sont disputé le titre de ce tournoi annuel. En cliquant sur le lien suivant, découvrez une 
vidéo réalisée ce samedi 8 mars http://www.pulceo.com/ 

L’EACC au semi-marathon d’Orvault 

Sur les 21.100 km du parcours, les coureurs du club ont obtenu les résultats suivants : 71
e
 Mickaël 

Aunette  michael  en 1h25.44, 97
e
 Bruno Forestier en 1h27.48, 230

e
 Didier Brunet  en 1h33.33, 259

e
 

Thierry Roué en 1h34.41, 328
e
 François-Xavier Baumy en 1h37.23, 1197

e
 Marc Borbereaux en 1h58 

45, 1486
e
 Isabelle Houssais en  2h15.52 et 1487

e
 Alain Houssais en  2h15.52. 

Rugby : le SAC joue gros 

Après avoir cédé à Rezé (21-15), malgré trois essais, l'heure est à la mobilisation pour les "Ruggers" 
qui vont recevoir La Baule dimanche. C'est le match de la dernière chance pour les hommes de 
Mehmet Ozkan, s'ils veulent se qualifier pour les play-off. Avec 7 défaites en 14 matchs, l'espoir est 
d'autant plus mince d'y parvenir qu'à l'aller ils avaient également perdu. En n'ayant plus rien à perdre, 
les Castelbriantais sont capables de se lâcher pour tout donner... L'assurance d'un bon match. 

Roller-hockey : Les Grizzlis chez le leader 

Le déplacement chez le leader, Brest, s'annonce compliqué pour les Armélo-castelbriantais qui n'ont 
plus joué depuis début février, époque de leur dernière défaite contre Rennes EC 1 (7-2). A quatre 
journées de la fin de saison en Nationale 3, le maintien est acquis, mais tout est encore jouable pour 
accrocher la 4e place (à 2 points devant) synonyme de play-off.  


