
Semaine 16 

Billard : les femmes à l'honneur 

 

Dimanche 13 avril, le  Billard Club Castelbriantais organisait dans sa salle, rue de la Vernisserie, la finale de 
Ligue de billard carambole, dans la catégorie féminines 1, en mode de jeu libre. Les résultats sont les suivants 
: Annie Chalumeau de St-Jean de Linières, avec 111 pts en 40 reprises, est championne. Jacqueline Delunet de 
Challans se classe 2e. Audrey Chalumeau, sa nièce, est 3e. Adeline Gaigeard, adjointe à la Jeunesse, a remis le 
trophée et les bouquets de fleurs aux joueuses. 

L'EACC était sur plusieurs épreuves 

 

A Liffré, sur 21,100 km, Daniel Hohrant est 953e en 1h57 sur 1043 participants. Au trail de Bérric, sur 18 km, 
Gilles Forget est 123e sur 458 en 1h52.51, Marie-Noëlle Bouchaud 325e en 2h16.04, Martine Taunay 408e en 
2h31.46. Sur le 35 km, Emmanuelle Baron 28e sur 161 en 3h25.23, Paulo Da Costa 87e en 3h54.51, Stéphane 
Galpin 128e en 4h19.19, Clovis Boisgard 133e en 4h21.02. Aux 24 h de Rennes en individuel, sur un circuit de 
1,033 km. Michél Ravé a effectué 139 tours soit 143.535 km et Gérard Charron 100 tours soit 103.250 km. 

Tir à l'arc : 13 médailles pour les jeunes archers de la Mée 

 



Samedi 12 avril, le concours spécial jeunes avait lieu à la salle omnisports de Châteaubriant. Une quarantaine de 
jeunes étaient présents. Ils venaient de Cordemais, La Baule, Candé, Guichen, Retiers... Les jeunes archers de 
la Mée ont fait des merveilles en remportant 13 médailles sur 23 possibles. En poussins, Rémy Perraud monte 
sur la plus haute marche du podium  et Aimé Robin est 3e. En niveau AS hommes, Antoine Thomazeau 1er, Lévi 
Péréon 2e et Arthur Thomazeau 3e. En niveau AS femmes, Laurane Poulain 1ère. En niveau 1 hommes, Antoine 
de Coquereaumont se classe 3e. En niveau 1 femmes, Elodie Melet est 1ère, Elsa Janneau 3e. En niveau 2 
femmes, Cathy Allain termine 1ére. En niveau 3 hommes, Alexis Geslin est 2e. En niveau 3 femmes, Nolwen 
Portier est 1ére, Léa Loof 2e. Enfin,  pour couronner cette journée, Rémy Perraud, Alexis Geslin Alexis et Aimé 
Robin remportent la coupe par équipe. Félicitations aux autres archers qui n'ont pas démérité avec quatre 
quatrièmes places. 

Les Voltigeurs ont un pied en CFA2 

Il était dit que ce serait le tournant de la saison et les hommes de Stéphane Mottin l'ont parfaitement négocié. 
Victorieux à Carquefou grâce à un doublé de Fodiba Danso face à ses anciens coéquipiers, les Voltigeurs ont 
désormais 6 points d'avance sur les Vendéens des Sables d'Olonne qui ont chuté chez eux, 3-0 devant l'ESO La 
Roche qui fait un parcours retour phénoménal. Sauf cataclysme, on voit mal comment les Castelbriantais ne 
monteraient pas en national. C'est maintenant ou jamais. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'équipe B pourrait 
également monter en DH, ce qui serait historique pour le club. Mais Cholet, à un point, ne lâche pas prises. Les 
réservistes voltigeurs ont en effet leur destin en mains. Ils ont corrigé leurs homologues de La Chapelle des 
Marais 6-0. Des réalisations signés Nunge (2), Doguie (2), Pasquier et Delannée. Il y a vraiment une grosse 
différence entre les deux extrêmes de la DSR. Si l'équipe D (victorieuse 9-0) est assurée de monter, l'équipe C a 
loupé le coche ce dimanche en se faisant rattraper dans les dernières minutes alors qu'elle menait 2-0 à 
Abbaretz. Encore heureux que Derval ait été accroché aussi, mais Nantes Don Bosco revient... En PH, l'ALC 
s'est imposé à Blain 4-2 et peut toujours viser le podium. 

Judo Club : une nouvelle ceinture noire 1ère dan 

 

Très bon week-end au JCC.  Yoann Torchaussée s'est vu remettre la ceinture noire 1ère dan des mains de son 
professeur, Christophe Morand. C'est l'aboutissement d'un travail bien fait pour ce jeune qui fait preuve d'une très 
forte assiduité aux cours. Le club compte ainsi dans ses rangs vingt judokas de la première dan à la 
quatrième. Cerise sur le gâteau, samedi matin au dojo du Croissant à Nantes, deux jeunes de Châteaubriant 
passaient les épreuves pour le passage de la deuxième dan et ils ont réussi. La remise se fera ultérieurement. 

Cyclisme : Un podium pour Colin 

La 3e manche du challenge Huby Riaud au vélodrome Lucien Lemonnier s'est déroulé sous un soleil printanier. 
En minimes, M. Brizard se classe 5e. En cadets, M. Berthet est 6e, davant T. Déan, PL Leroux et A. Baron. En 
juniors-seniors, C. Colin est 3e, Xavier Morin 5e et Kévin Perret 10e. Sur route, à Pontchâteau, T. Déan se classe 
5e en minimes, P. Lebreton 9e. En cadets, A. Cherraud est 4e. A Mésanger, en 3e catégorie et juniors, P. 
Malgonne termine à la 10e place. 

Hand : l'ALC s'incline 

En championnat Excellence départementale, dans un match au sommet, les seniors A ont perdu au HBC Sautron 
37-31. C'est une déception. Il faudra se rattraper contre La Chabossière (2e) le samedi 26 avril. Consolation, en 
2e division, les seniors B l'emportent devant Héric 29-26 et s'adjugent la 2e place synonyme de barrages, à 
condition de s'imposer face au Landreau dans 15 jours.  



Futsal : les Castelbriantais en demi-finale 

Les futsaleurs de Châteaubriant ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Coupe de l'Atlantique. Ils ont dû 
batailler ferme pour venir à bout d'une solide équipe du Pays des Olonnes FC, 8-5. Les buteurs ont pour nom : 
Charly Lelièvre (3), Manu Moriclet (2), Yasin Papila (2) et Florian Veillon. Pour une place en finale, les Blues 
devront se déplacer le samedi 3 mai à St-Étienne de Montluc contre la Stéphanoise Futsal. En championnat 
DSD, l'équipe B se déplace à Nantes Dervallières ce vendredi. Coup d'envoi à 20h30. 

800 baigneurs à la Nuit de l'eau : un vrai succès 

 

La 3ème Nuit de l’Eau organisée vendredi 11 avril au profit de l’Unicef a confirmé son succès en accueillant près 
de 800 baigneurs et de nombreux spectateurs à la piscine Espace-Dauphins. De 18h à minuit, petits et grands 
ont ainsi pu participer aux diverses animations mises en place par le Club Nautique Castelbriantais et ses 
partenaires : baptêmes de plongée, démonstrations de natation synchronisée, séances d’aquagym, animation DJ 
sans oublier les jeux sur structures gonflables géantes qui ont une nouvelle fois ravi les plus jeunes. La somme 
collectée lors de cette soirée solidaire permettra de financer un programme d’amélioration des infrastructures 
d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles au Togo. 

Semaine du Football Féminin : journées d'accueil et de découverte 

 

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 à Châteaubriant (stade Lenoir, 
route de Vitré) pour les 6-15 ans. Les vendredi 25 avril à Derval, 16 mai à Châteaubriant (stade de la Ville-en-
Bois) et 23 mai à Soudan 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. 

Tennis : des stages à Pâques et un tournoi 

Le Tennis Club organise des stages (tennis-piscine) durant les vacances de Pâques, les 28, 29 et 30 avril, ouvert 
aux enfants de 4 à 18 ans. 18 places disponibles. 30€ par personne. Par ailleurs, le tournoi interne du club aura 
lieu du 3 au 10 mai. Engagement : 7€ par joueur. Inscriptions avant le 30 avril, jour du tirage au sort des 



tableaux. Renseignements et inscriptions auprès de Steve Meyer, moniteur du TCC. Tél. : 06.85.66.56.72 ou 
stevemeyer@orange.fr. 

Rugby : saison terminée pour le SAC 

Elle aura singulièrement manqué de relief cette saison pour les Ruggers du Sport Athlétique : une 5e place en 
championnat territorial de PH (8 victoires pour 7 défaites), un dernier match de barrage sans enjeu à Angers et 
ponctué par un nul 10-10 (2 essais de Sylvain Prime et Benoît Chapon). Le rideau est donc définitivement tombé 
sur la compétition pour les hommes de Mehmet Ozkan. Pour cette dernière rencontre, le coach avait aligné 5 
jeunes "diables rouges". Une relève sur laquelle il pourra compter l'an prochain... avec des ambitions plus 
grandes. 

 


