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Tir à l'arc : les Archers de la Mée iront aux "France" 

La saison des tir en campagne vient de débuter. L'équipe du club composé de Thierry Groseil en arc 
classique, Dominique Coulon en arc à poulie, de Jean-Yves Beauchêne en arc nu (bare bow) et de 
Didier Roulin en remplaçant était dimanche 23 mars à Tiffauges. Ils se sont classés respectivement 4e 
et 7e pour les deux derniers. Le 30 mars, ils étaient à Orvault. Thierry finit 11e, Dominique 6e, Jean-
Yves 8e et Didier 11e. La bonne nouvelle est que l'équipe est classée 16e. Hors 32 equipes sont 
retenues pour participer aux championnats de France. Dans le même temps, David Desriviere 
participait au championnat de France Handisport e, salle à Daumeray. Il termine au pied du podium, à 
la 5e place dans sa catégorie.  

Ce week end se déroulait à Vertou le championnat départemental débutant (premiere année de tir). 8 
archers castelbriantais étaient qualifiés. Deux d'entre eux sont montés sur le podium dans leur 
catégorie respective : Rémi Perraud est 3e en poussins. Antoine de Coqueremont s'adjuge l'or avec 
417 point et le titre de champion départemental débutant. Clément Rigaud échoue au pied du podium. 
Il est 4e (303 points). Ont également participé : Laurence Portier (358 points), Pacôme Ralisson-Yon 
(346 points), Gabriel Vins (334 points), Cathy Allain (277 points) et Yann Gely (247 points). 

Gymnastique : l'ex-Castelbriantais Kévin Dupuis champion de France 

 

Aux championnats de France Élite juniors de gymnastique à Agen (Lot-et-Garonne), Kévin Dupuis, le 
Castelbriantais désormais licencié à Clamart Gymnastique après avoir fait partie du Pôle France à 
Antibes, confirme tout son talent. Il a raflé trois médailles. Notre sportif de haut-niveau s'offre en effet 
une 3e place au concours général individuel et par équipes (sur six agrès) et la médaille d'or au 
concours du saut de cheval. Grâce à cette moisson de médailles, il devrait sans aucun doute intégrer 
la sélection française lors des prochains championnats d'Europe, du 19 au 26 mai à Sofia (Bulgarie). 

Rugby : le SAC retrouvera Angers en barrage 

Lors du dernier match de la saison de Promotion d'honneur, sans enjeu il est vrai, Angers s'est 
imposé 28-24 au stade de la route de Vitré contre le Sac. Les Ruggers disputeront les barrages de la 
phase régionale face à ces mêmes Angevins dimanche, dans le Maine-et-Loire. 

Handball : l'ALC retrouve le fauteuil de leader 

Très belle opération pour les coéquipiers de Nicolas Guillois ce week-end. En s'imposant devant le 
HBC Côte d'Amour La Baule, 37 à 19, non seulement ils restent dans la course à l'accession en pré-
régional, mais en plus ils ravissent le fauteuil de leader du championnat Excellence départementale à 
La Chabossière et Sautron. Même si la 3e place laissait présager une aussi belle issue, c'est un 
tournant qui ravit la président Annie Brard. "Magnifique les garçons !" dit-elle. Reste toutefois à 
concrétiser lors des deux derniers matchs contre ces même clubs. Une autre paire de manches. Et si 
tout se jouait à Châteaubriant le 26 avril ! 



Football : les 4 équipes des Voltigeurs leaders 

Grand chelem pour les équipes seniors du club ce week-end. Mais tous les regards vont sur l'équipe 
fanion qui, après grillé un joker en lâchant le nul à la maison devant Fontenay, se redonne une bonne 
bouffée en "atomisant" La Chapelle des Marais en Brière (4-0. Doublés de Fodiba Danso et 
Mohammed Hamed). Comme dans le même temps Les Sables ont lâché à leur tour deux petits points 
à l'AC Chapelain, les Voltigeurs ont donc un petit coup d'avance avant de livrer deux autres matchs à 
l'extérieur, à Carquefou (battu par Segré) dans 15 jours et à La Roche sur Yon. "En marquant 
rapidement, on a trouvé la clé du succès" admet Stéphane Mottin. Ce qui n'avait pas été le cas 
contre les réservistes vendéens, malgré une "tonne" d'occasions. "Après le 2e but, tout est devenu 
plus simple". Pour autant, le coach des bianco-neri se veut prudent. Chat échaudé craint l'eau froide 
comme on dit. Ce nouveau joker, il faut le préserver durablement à l'entame des cinq dernière 
journées. 

Gros coup également pour l'équipe réserve qui, menée samedi soir devant la Vaillante d'Angers, a 
trouvé les ressources pour renverser la vapeur dans les cinq dernières minutes grâce à Kévin Hamon 
et Guillaume Le Hécho (2-1). Laurent Bommé pouvait exulter : "pour ne pas avoir su prendre de 
risques, on à joué à se faire peur. On a osé pour finir et on a été récompensés". Au point de 
vanter le mental d'un "groupe extraordinaire" qui, non content d'avoir retourné la situation, profite du 
faux-pas de Cholet B (0-0 devant Orvault SF). En s'imposant 4-2 devant Carquefou, l'équipe C profite 
de la défaite de Derval pour prendre la tête du championnat départemental 1D. Le retour en DSD se 
profile, comme l'accession de l'équipe D en 3D après sa victoire 5-0. En PH, après deux revers 
quelque peu maladroits, l'ALC a réussi à tenir tête au dauphin du groupe C, Vigneux (2-2). L'équipe B 
gagne 6-2 contre Nozay B et la C perd 2-1 contre Soudan. 

Cyclisme : l'école du CCC sur la 1ère marche du podium 

 

L'école de cyclisme a remporté le classement par équipe à St-Nazaire devant Pontchâteau et Saint-
Sébastien. Chez les féminines, au challenge régional BZH à St-Gildas de Rhuys, dans une épreuve 
très relevée, en minimes-cadettes, Marine Cavé se classe 3e, Mélanie Brizard 5e et Chloé 
Pasgrimaud 15e. En seniors, 11e Fanny Charlot (5e juniors). En minimes à Cuillé (53), Antoine 
Cherruaud est dans le top 10 avec une belle 7e place. Charles-Antonin Soreau est 11e, Julien 
Bouchet 28e. En cadets, joli podium de Victor Voisin à Chalonnes sur Loire, le premier de l'année... 
Pierre-Louis Lebreton prend la 8e place. Le vendredi précédent, il terminait 2e sur piste aux 30 tours 
SACMI de Nantes derrière le Pontchâtelain Leclair. Thomas Déan était 5e. 

Boxe anglaise : Acho retrouve du punch 

Le Castelbriantais Franck Acho, désormais sociétaire du Campbon BC et passé professionnel, avait à 
faire avec du "lourd" ce week-end puisqu'il affrontait le Géorgien Gegeshidze. Au terme des 4 reprises 
de 3 minutes, il s'est imposé aux points. Une belle performance. 

Châteaubriant Futsal : victoire par... forfait ! 



 

Déception pour les nombreux supporters qui étaient venus grimés et avec tout un arsenal de 
banderoles et trompettes pour encourager l'équipe fanion samedi soir à Guy-Môquet. L'adversaire, 
Nantes ACMNN, n'est pas venu et n'a surtout pas prévenu, alors que les arbitres étaient présents 
comme les joueurs locaux décidés à offrir du spectacle. C'est un manque de respect inqualifiable. Les 
salonistes castelbriantais se sont, malgré eux, préservés pour le déplacement en quarts de finale de la 
Coupe de l'Atlantique aux Sables d'Olonne samedi. Coup d'envoi à 18h30. 

Judo : un gros week-end pour le JCC 

 

Samedi 5 avril, au championnat interdépartemental ne waza à Nantes, en - 90 kg, 1er André Roche. 
Au championnat régional minimes à Angers, en - 55 kg, 7e Yohan Létang sur 28 combattants ; en - 60 
kg, 5e Gwénael Létang sur 20 combattants. Dimanche 6, lors de la coupe régionale juniors à Angers, 
en - 73 kg 7e Alexandre Morand. En - 81 kg Paul Daboudet, non classé.  

Au critérium technique benjamins(es) à Nantes, très bon comportement des deux couples Judo club 
Castelbriantais, mais pas de podium : en ceinture orange/verte, Océane Michel et Alex Ledru (126 
points). En ceinture orange, Tanguy Beauvois et Nathanael Morand (134 points). En 
poussins/poussines, ceinture jaune, Agathe Jupinj et Xavier Mussard 5e sur 26 couples avec 136 
points ; en ceinture jaune/orange, Mathis Clément et Killian Michel 1ers sur 26 couples avec 159 
points. Enfin, en ceinture jaune/orange, Gaëtan Gérard et Dylan Madiot 5e sur 26 couples avec 142 
points. 

Natation : de l'or pour Miloé Aragon 

 



Dimanche 30 mars, trois nageurs du Club Nautique ont participé à leur première compétition 
départementale, le critérium benjamins à Orvault. Miloé Aragon a glané une médaille d'or. Thomas 
Coiffé et Adrien Pommier réalisent des belles performances et ne sont pas loin du podium. Samedi 5 
avril, quatre jeunes nageuses  passaient leur pass'sport de l'eau à St-Herblain. Epreuves validées 
pour ceux qui représentent l'avenir du club : Orlane Grimaud, Rozenn Rialland, Lina Picaud et 
Eugénie Beaudouin.  

Dimanche 6, trois minimes et cadets participaient au 3e circuit départemental à St-Brévin : Héléna 
Hué, Maya Hermenier et Victor Blais qui ont nagé dans un cadre agréable et ont amélioré leurs temps. 
ils pourront donc se qualifier pour les championnats départementaux en fin de saison. Ils ont bien 
profité de cette journée, de la pause pique-nique au pied du pont de Saint-Nazaire. 

 

École Claude-Monet : une belle rencontre sportive sur des engins roulants ! 

 

Mardi 8 avril, la classe de Moyenne et Grande Section de la maternelle Claude Monet recevait les 
enfants de maternelle de Fercé et de Noyal pour participer à une rencontre sportive sur le thème des 
"Engins Roulants". Cette rencontre organisée par le GESPAC (Groupement des Etablissements 
Scolaires Publics de l'Arrondissement de Châteaubriant) a permis aux 70 enfants de participer à 7 
ateliers : découverte du swing roller, parcours en trottinette, course avec tricycle, slalom avec tricycle 
ou draisienne, passage sous les haies avec tricycles, planches à roulettes, parcours en brouette...  

Encadrés par leurs enseignantes, les ATSEM et les parents bénévoles, les enfants sont passés dans 
tous les ateliers avant de prendre le pique-nique en commun. Le grand rassemblement du GESPAC, 
les Gespacolades, aura lieu à Châteaubriant le samedi 17 mai. 

 


