
Semaine 13 

Foot : les Voltigeurs frappent un grand coup 

 

Dans le duel au sommet du championnat de DH Intersport, un match en 
retard de la 15e journée, les Voltigeurs ont pris un véritable ascendant 
psychologique sur leur adversaire du jour, Les Sables TVEC, mais aussi 
leurs poursuivants, même si à sept journées de la fin, il ne faudra pas 
lâcher la garde. Dire qu'ils vont tout droit en CFA2, c'est encore osé, car 
tout autant que pour Carquefou, possiblement à l'affût, que pour les 
équipes d'un bas de tableau resserré, les prochains matchs vont peser 
lourd. Néanmoins, en s'imposant 5-1, après que les Vendéens aient ouvert 
la marque, les hommes de Stéphane Mottin ont démontré leur supériorité 
et leur force samedi soir devant une très belle chambrée (600 
spectateurs), au stade de la Ville-en-Bois samedi. Buts de Danso (34e et 
90e), Hamed (38e), N’Doye (73e) et Doguié (81e). "Tout le secteur 
offensif a été performant. C’est un bon résultat" estime le coach des 
bianco-neri. "Il y avait une classe d'écart" concède sont alter ego et 
ami Alain Ferrand, avec qui il a sévi lorsqu'ils entraînaient tous les deux le 
Poiré sur Vie. 

Avant trois déplacements consécutifs à La Chapelle des Marais, Carquefou 
et La Roche VF, reste dans l'immédiat à valider ce succès face à Fontenay 
samedi à 18h30, toujours à la Ville-en-Bois. En Coupe de District, l'équipe 
C a poussé les Nantais de Bellevue, leader incontesté de DSD, aux 
prolongations avant de céder 2-1. En match en retard de PH, l'ALC s'est 
inclinée 1-0 devant Tillières, la lanterne rouge, qui n'avait pas gagné un 
seul match ! 



Tir à l'arc : les jeunes en compétition 

Huits Archers avaient fait le déplacement a Césson Sévigné (35) pour une 
compétition spécial jeunes. Si malheureusement il n'y a pas de 1ère place, 
le club comptabilise quand même 3 podiums avec, en niveau 1 : 
Thomazeau Antoine 2e et Péréon Lévi 3e. Poulain Laurane est 
6e,Thomazeau Arthur 8e, Picaud Simon 11e et Robert Quentin 14e. En 
niveau 2, Martin Alexis est 9e et en niveau 3, Férré Morgan termine 3e. 
Rendez vous le 12 avril prochain pour le spécial jeunes à Châteaubriant 
puisque organisé par le club des Archers de la Mée. 

Handball : l'ALC garde le rythme 

En championnat excellence départementale, les Amicalistes se sont de 
nouveau imposés à domicile devant Clisson (36-27) et conservent toutes 
leurs chances de jouer la montée en pré-région. La président Annie Brard 
et les spectateurs se sont régalés. Prochain match samedi 29 au HBC 
Herblinois. 

Course à pied : l'EACC à bains sur Oust et Carquefou 

Au trail de bain sur Oust, sur le 15 km, Daniel Gautier se classe 49e en 
1h08.43 sur 232 concurrents et est le meilleur vétéran 3. Suivent Gérard 
Charron 55e en 1h10.15 et Daniel Horhand 197e en 1h.31.55. Sur le 22 
km, Bruno Forestier 33e en 1h47.20 sur 396 participants. Aux 10 km de 
Carquefou, Sylvain Bommé 65e en 39.52 sur 417 et 2e espoir, Martine 
Bouchet 344e en  55.13. 

Cyclisme : Antoine Cherruaud dans le top 10 

En minimes, Antoine Cherruaud signe une nouvelle performance avec une 
6e place à Rieux (56). En cadets, Victor Voisin prend la 8e place à St-
Herblain. Aux 100 tours Crédit Mutuel, 14e Charlie Colin. Aux 30 tours 
Crédit Mutuel 8e Thomas Déan. Au Trophée Louison Bobet, Maxime 
Derouint 30e et Xavier Morin 95e. Sur l'épreuve de la Suisse Vendéenne, 
Charlie Colin 32e, François Bézard 52e, Mathieu Tardif 54e et Herman 
Menet 56e. 

Rugby : le SAC assommé 

Chez le leader incontesté du groupe, les Vendéens de Fontenay, les 
Sacistes n'ont pas vu le jour. Ils ont encaissé un sévère 29-0. Comme de 
son côté La Baule a gagné, cela en est fini des dernières chances de jouer 
les play-off. 

Futsal : Châteaubriant en quarts de finale 



Les salonistes castelbriantais se sont qualifiés pour les quarts de finale de 
la Coupe de l'Atlantique. Au terme d'un match sérieux et appliqués, les 
coéquipiers de Guillaume Bosqué, impérial dans ses buts, se sont imposés 
à Sallertaine 7-2. Mi-temps : 4-0. Buts de Manu Moriclet (5), Louis 
Delaunay et Julien Rivière. Prochain match en championnat samedi à 
Nantes Bela 2. En s'imposant 7-5 ce lundi à Sucé, l'équipe B coachée par 
Jean-Marc Dubourg joue à fond son rôle d'arbitre en DSD et réalise donc 
un parcours très honnête (4e). Les buteurs de la soirée : Charly Lelièvre 
(3), Florian Muret (2), Julien Rivière et Alan Le Cravers...  

Et un 1er plateau féminin disputé dans un très bel esprit ! 

 

7 équipes se sont inscrites pour participer à 4 plateaux amicaux de futsal 
féminin, prélude à un championnat organisé l'an prochain sur le District 
44. Une très bonne nouvelle ! Ainsi, mardi 25 mars au gymnase Guy-
Môquet, pour la 1ère journée de la poule 2, deux équipes de 
Châteaubriant Futsal se retrouvaient contre Orvault SF et Nantes Futsal 
Féminin. Les résultats sont les suivants : Nantes Futsal Féminin - 
Châteaubriant Futsal 2 : 3-1 (photo ci-dessous) ; Châteaubriant Futsal 1 - 
Orvault SF : 0-3 ; Nantes Futsal Féminin - Châteaubriant Futsal 1 : 14-0 
et Châteaubriant Futsal 2 - Orvault SF : 7-2 (photo ci-dessus). Les matchs 
se sont déroulés dans une bel état d'esprit sportif et convivial. Les 
réalisations locales ont été signées : Aurélia Demay, Céline Veillon (2), 
Aurore Mignot, Eline Scelo (2) et Nadine El Khomri... 



Judo : 5 qualifiés pour la Coupe régionale des jeunes 

 

Le Judo club  s'est comporté de très belle manière sur les tatamis du 
Croissant à Nantes samedi 22 mars. En coupe départementale juniors :  - 
73kg Morand Alexandre 3e, - 81kg Daboudet Paul 3e. Tous les deux sont 
qualifiés pour la coupe régionale à Angers le dimanche 6 avril. Dimanche 
23 mars, en coupe départementale minimes : - 38 kg Rousseau Adrien (3 
combats) NC, Allain Alexandre (6 combats) 5e. - 42 kg Torchaussée Alan 
(3 combats) NC. - 46 kg Roulin Théo (5 combats) 7e. - 50 kg Adam Kilian 
(5 combats) 2e. - 55 kg Létang Yohan (5 combats) 1er. - 60 kg Létang 
Gwénael (5 combats) 2e. Kilian, Yohan et Gwénael sont qualifiés pour la 
coupe régionale. C'est une belle récompense pour leur professeur 
Christophe Morand. 



 

Une section féminine Football/Futsal à Châteaubriant à la rentrée 
2014 ! 

En attendant l'accord officiel revenant en dernier ressort à la FFF, la Ligue 



Atlantique de Football et le District de Loire-Atlantique ont déjà validé le 
projet de rapprochement entre les Voltigeurs Football et Châteaubriant 
Futsal. A la clé, la construction d'un projet féminin de dimension 
intercommunale dès la rentrée 2014. Pour légitimer la création de cette 
section féminine, le District 44 a confié officiellement aux deux clubs 
l'organisation des finales départementales du foot féminin le samedi 17 
mai au stade de la Ville-en-Bois. 
Par ailleurs, avec le soutien des instances citées, les 2 clubs participeront 
à la Semaine du Football Féminin en organisant des journées découverte : 
- Mercredi 30 avril et 7 mai de 14h à 16h pour les 6-15 ans. 
- Vendredi 25 avril, 16 et 23 mai à partir de 19h30 pour les U17 à seniors. 
Pour tout renseignement, contacter les n°s suivants : 06.60.94.83.27 - 
06.64.77.88.17 - 06.84.83.70.64 et 06.19.34.45.82 

Club Nautique : des médailles et deux rendez-vous 

 

Le 23 février dernier, 3 nageurs du CNC, Victor BLAIS, Maya HERMENIER 
et Héléna HUE participaient au circuit départemental à Carquefou. Ils ont 



tous les trois nagé 200 m quatre nages et 400 m nage libre. Ils ont tous 
amélioré leurs temps et ont très bien géré leurs courses. Toutes 
catégories confondues sur une centaine de participants : Victor BLAIS se 
classe 35e en libre et 28e en 4 nages. Maya HERMENIER se classe 25e en 
libre et 20e en 4 nage et Héléna HUE 26e en libre et 16e en 4 nages. 

 

Dimanche 23 mars, six nageurs du CNC, Kévin HALLET GILOIS, Enzo 
VASLIN, Louis MENANT, Marie ALLAIN, Clairane FIDON et Louis HOUSSAIS 
représentaient le club au niveau des benjamins lors du natathlon 
départemental à Saint-Nazaire. Une compétition un peu longue, mais très 
satisfaisante au niveau des résultats. Les jeunes du club ont pris plaisir à 
nager sur ces courses de longue distance, ce qui n'est pas toujours 
évident. Ils sont rentrés avec le sourire et l'envie de repartir pour la 
prochaine étape du natathlon le 19 avril. Kévin HALLET GILOIS monte sur 
la 3e marche du podium sur le 50 m nage libre. Enzo VASLIN obtient 2 
médailles, l'or au 200 m 4 nages et l'argent au 50 m nage libre. Louis 
MENANT obtient le bronze sur le 50 m nage libre. Marie ALLAIN se classe 
6e au 200 m 4 nages. Clairane FIDON est 6e et Louis HOUSSAIS se classe 
8e au 50 m nage libre. 

Pétanque : l'UPC accueille 600 joueurs ce week-end 



 

Les boulistes du département seront encore mobilisés ce week-end avec 
plus de 1 200 joueurs répartis sur deux sites pour les éliminatoires en 
doublettes, secteur est et ouest. Châteaubriant accueillera samedi après-
midi 400 joueurs et environ 180 le dimanche. Sur les 300 doublettes 
participantes, environ 75 se qualifieront pour le championnat 
départemental avec une seule place pour le championnat de France en 
doublettes. 20 joueurs du club sont engagés. L'UPC sera donc en ordre de 
marche coté organisation, en complicité avec le comité 44. 100 terrains a 
préparer, 2 km de ficelle à dérouler et à renrouler, 400 clous à fixer puis à 
enlever... Entrée gratuite.  

 


