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  Trois titres départementaux de cross-country  - Plouguenast 

vendredi 17 janvier 2003  

 

 

Dimanche dernier a eu lieu le championnat des Côtes-d'Armor FFA de cross 

country. Vingt-cinq athlètes de la JSP cross y ont participé et trois titres sont 

revenus au club cher à Lucien Rault. 

« Nous visions 3 podiums, et nous revenons avec trois titres, c'est dire notre 

satisfaction » dit Guy Hervé, responsable des entraînements. Déjà champion des 

Côtes-d'Armor en UGSEL, William Moulin, minime 2 e année remporte à 

Plumaugat un titre qui récompense son assiduité. En junior, Solène Moy accède 

aussi à la plus haute marche du podium, battant la favorite Solène Moisan de 

Lamballe. En espoirs, Matthieu Rocaboy est le 1 er et ira défendre son titre dans 

trois semaines à Lamballe. Il y aura une quinzaine d'athlètes du club aux 

championnats de Bretagne le 2 février à Lamballe. Il faut aussi noter les bons 

classements des équipes benjamines (2 e ) et cadettes ( 1re ). Guy Hervé nous 

souligne aussi les bonnes performances à Elodie Gallais 6 e en cadettes, Ronan 

Rocaboy 11 e en cadets et David Coyat en seniors. 

Devenue une tradition, la galette des rois a rassemblé une soixantaine de 

personnes à Guette-es-Lièvres : parents athlètes, dirigeants, bénévoles ; la grande 

famille de la course à pied affichait le sourire des soirs de victoire. 



25 janvier 2003 

William Moulin qualifié au championnat de France d'athlétisme UGSEL  - 

Plouguenast 

samedi 25 janvier 2003  

 

 

Elève de 3e au collège Saint-Joseph, William Moulin, minime 2 e  année, est 

qualifié pour le championnat de France UGSEL d'athlétisme, dimanche prochain, 

à Cherbourg. En minime première année, il s'était classé 11e à ce même 

championnat de France. Pour ce nouveau défi, William est confiant et a comme 

objectif de se classer parmi les 5 premiers. Le jeune homme a déjà un beau 

palmarès : 1er au championnat départemental, 5e au Bretagne. 

En dehors du sport de l'école, il est très assidu aux entraînements avec l'AS 22 

Plouguenast. 

 

 

 

 

 

 



Découverte de l'athlétisme avec les Olympiades  - Plouguenast 

jeudi 22 mai 2003  

 

 

Vendredi dernier, 300 enfants des écoles primaires du secteur se sont retrouvés 

au stade Lucien Rault pour les Olympiades. Maryvonne Dupureur, ancienne 

championne olympique et Lucien Rault ont accueilli les futurs champions. 

L'objectif premier des Olympiades est de faire découvrir l'athlétisme et de 

détecter des talents pour la JSP. Cette journée s'inscrit aussi dans le cadre de La 

Lucien Rault, qui se déroulera ce prochain week-end. Grâce à une trentaine de 

bénévoles, les épreuves de courses, sprint et endurance, lancer vortex et sauts en 

longueur ont donné l'occasion aux enfants de se situer sportivement et de se 

rencontrer.Sur place, il y avait les écoles de Gausson, La Motte, Langast, Plémy, 

Plessala, Saint-Gilles, Saint-Gouéno et Plouguenast. Une première dans le 

secteur qui sera sans doute reconduite, motivée par les futurs championnats du 

monde d'athlétisme à Paris à la fin août.RésultatsCE1 garçons : Tristan Léost, 

remporte le sprint, l'endurance et le saut, Guillaume Décloître, le lancer. CE1 

filles : Marie-Eva Durand, sprint ; Lila Legal, lancer ; Morgane Harnois, 

endurance ; Adèle Rault, saut. CE2 garçons : Ludovic Dieulesaint, sprint ; 

Alexandre Le Ny, lancer et saut ; Ludovic Dieulesaint, endurance. CE2 filles : 

Johana Beurel, sprint, endurance et saut ; lancer, Gradziella Leffondré. CM1 

garçons : Kévin Doré, sprint et endurance ; Frédéric Dieulesaint, lancer ; 

Corentin Gorvel, saut. CM1 filles : Oraline Bidan, sprint et endurance ; 

AudreLeCorre, lancer ; Morgane Cribier, saut. CM2 garçons : Léo Flageul, sprint 

; Charles Perrin, lancer ; Guillaume Tertre, endurance et saut. CM2 filles : Marie-

Jeanne Rouillé, sprint et lancer ; Audrey Lucas, endurance et saut. 



29 mai 2003   Bonne tenue des locaux dans la Lucien-Rault  - Plouguenast 

jeudi 29 mai 2003  

 

 

La belle victoire de Matthieu Rocaboy, le local de la course, ne doit pas effacer 

les excellentes prestations des autres locaux, moins connus. Ils défendent les 

couleurs du club chaque dimanche sur tous les circuits. Voici les classements 

jusqu'à la dixième place. 

Poussins. 5 e  Léo Flageul ; 6 e  Brice Vallée ; 7 e  Frédéric Dieulesaint ; 9 e  

Corentin Gorvel. Poussines. 1 re  Oraline Bidan ; 4 e  Claire Jouannigot ; 5 e  

Aurore Boishardy ; 6 e  Audrey Lucas ; 7 e  Julie Le Duc ; 9 e  Adèle Rault. 

Benjamins. 1 er  Maxime Rault ; 3 e  Ronan Le Touzic ; 5 e  Thibault Guignard ; 

6 e  François Besnard ; 7 e  Julien Moissy. Benjamines. 4 e  Gwenaëlle Valy ; 5 

e  Morgane Lamandé ; 7 e  Lucie Cirier. Minimes garçons. 1 er  Thomas 

Ecobichon. Minimes filles. 4 e  Anne-Lise Gorvel. Cadettes. 1 re  Manuela 

Moisan ; 2 e  Elodie Gallais ; 3 e  Marie Cotillard. Espoir féminin. 2 e  Karine 

Gallais ; 2 e  Aurélie Le Ray. Seniors féminines. 6 e  Fabienne Gaudin ; 8 e  

Isabelle Dieulesaint ; 9 e  Lénora Couepel. Cadet. 1 er  Gaël Rault ; 2 e  Simon 

Rault ; 5 e  Nicolas Le Ray. 

Epreuve des 6 km masculine. 6 e  Thibault Le Bihan. Epreuve des 15 km 

masculine. 1 er  Matthieu Rocaboy ; 2 e  David Coyat ; 8 e  Nicolas Piederrière ; 

10 e  Alain Rocaboy. Epreuve des 15 km féminine. 1 re  Isabelle Tiger ; 3 e  

Fabienne L’amandé 

 



23 décembre 2003 

Challenge du Lié : très bonne participation - Plouguenast 

mardi 23 décembre 2003  

 

 

Coureurs et public ont répondu à l'appel des dirigeants de la jeunesse sportive qui 

ont proposé dimanche une série de courses à pied sur le terrain du Haras. 

Avec plusieurs courses au programme pour jeunes et moins jeunes et plus de 300 

participants, le challenge du Lié de cross-country a connu un très bon succès. 

Satisfaction pour les organisateurs de la jeunesse sportive, le président Guy Rault 

en tête, qui ont bénéficié de la présence d'athlètes attachés à cette épreuve, dont 

le champion briochin Vincent Le dauphin qui a fait une démonstration dans la 

course réservée aux seniors.  

Une course qui a permis de mettre en valeur les qualités de finisseur de Mathieu 

Rocaboy qui a obtenu une remarquable seconde place.  

L'AS 22 avait de nombreux représentants. Nicolas Josse, Gaël Rault, Yves et 

Nicolas Piederrière, Nolwenn Léger, Anne-Hélène Lcncle, Maryse Le Touzic, 

Merouane Fettih, Simon Colleu, Eléonore Rossignol, Lucie Hervé, Lise Charles, 

Agathe Rault, Elise Beurel, Elodie Le Corre, Anne Briend, Gwénaëlle Valy, 

Mathieu Carmoy, Ronan Le Touzic, Maud Mordacci, Amélie Le Gall, Catherine 

Bourdonnec ont obtenu des places intéressantes dans les différents classements. 

 

 



 


