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Plusieurs athlètes locaux se sont distingués lors du 40e challenge du Lié de cross 

country. Vincent Leduc, Manuela Moisan, Solenn Moy, Sabrina Moy et William 

Moulin ont inscrit leurs noms au palmarès.Benjamins filles : Agathe Rault (2), 

Marine Prigent (3).Benjamins garçons : Vincent Leduc (1), Maxime Le Guen 

(4), Guillaume Hervé (6) et Charles Rault (10)Minimes filles : Manuela Moisan 

(1), Elodie Gallais (2), Léna Charles (5), Nolwenn Hingant (9) et Maryse Le 

Touzic (11)Minimes garçons : William Moulin (1), Alexandre Perrin (4) et 

Fabien Loncle (5)Cadettes : Maud Mordacci (1), AS22 Loudéac.Cadets : 

Charles Hervé (8), Emmanuel Le Normand (10).Juniors féminines : Solenn 

Moy (1), Sandrine Ronxin (3).Juniors masculins : Nicolas Chrétien (5), 

Stéphane Soulabaille (6), Emmanuel Sauvé (7) et David Moisan (8).Espoirs 

féminins : Sabrina Moy (1).Vétérans féminines : Rault Marylène (12), Rocaboy 

Fabienne (13) et Rocaboy Roberte (14).Seniors masculins : Matthieu Rocaboy 

(4).Vétérans masculins : Christian Rouxel (6), Raulet Alain (38), Marcel 

Marquer (50) et Jean-Yves Hochet (51). 

 

 



 

 

300 athlètes et un cross national pour les 40 ans de l'épreuve  - Plouguenast 

jeudi 27 décembre 2001  

 

 

Dimanche dernier, s'est déroulé le challenge du Lié de cross country. Pour le 40 e 

anniversaire, les dirigeants ont élevé l'épreuve au niveau national, attirant ainsi 

des coureurs de Nantes et de la région parisienne. Et le soleil était au rendez-

vous.  

Habitué aux intempéries, le challenge a dû être annulé 2 ou 3 fois en 40 ans. Ce 

dimanche, il faisait bon courir sur le circuit du Haras. 300 spectateurs sont venus 

applaudir les athlètes qui ont été tous unanimes sur l'excellente qualité du circuit, 

fait de relances et roulant en même temps. Un bon test pour un bon entraînement 

avant les championnats départementaux de Janvier. 

 

 

 



 

 

18 décembre 200 Un National pour les quarante ans du challenge du Lié  - 

Plouguenast 

 

 

Cela fait quarante ans que la Jeanne-d'Arc de l'époque organisait son premier 

cross dans les champs du Buchon-Rouxel. Le dimanche 23 décembre, les athlètes 

se retrouveront sur le terrain du haras. 

L'épreuve, 40 e challenge du Lié, sera de niveau national avec sept courses. 

Début des épreuves à 13 h 30 avec les benjamins filles et garçons et les minimes 

filles. La course des seniors hommes est programmée pour 15 h 30 sur une 

distance de 8 400 m. Outre la participation des clubs des Côtes-d'Armor et du 

Morbihan voisin, d'autres clubs ont été invités et la participation de l'ASPTT 

Nantes est déjà assurée. Les organisateurs se mettent en quatre pour accueillir 

plus de 500 athlètes. Il y aura aussi une course pour les jeunes scolaires. 

                            

                                                           

 

 


