
17 janvier 2005 

Les athlètes d'Athlé Sud 22 se distinguent au départemental - Plouguenast 

lundi 17 janvier 2005  

 

 

Dimanche, se déroulait le championnat des Côtes-d'Armor FFA (Fédération française d'athlétisme) 

de cross-country. 

Fidèle à sa légende, la Jeunesse sportive de Plouguenast (JSP) a pour habitude de ne pas y aller 

seulement pour figurer, mais pour y briller. 

En association avec Merdrignac, Rostrenen et Loudéac, la JSP a mis trois coureurs dans les huit 

premiers avec le Merdrignacien Yves Piederrrière. Matthieu Rocaboy monte sur le podium 3 e , 

David Coyat 5 e et Laurent Garnier 8 e . 

L'Athlé Sud 22, avec une première place par équipe, est ainsi qualifiée pour le régional de Grand-

Champ (Morbihan) le 30 janvier. 

Au retour du départemental (ils étaient 35 à y participer), la section cross est heureuse d'offrir la 

galette des Rois aux athlètes. Voici les résultats. 

Filles. Poussines : 10. Wendy Le Sort ; 29. Manon Rault ; 38. Justine Labbé ; 42. Claudia Derrien. 

Benjamines : 16. Oraline Bidan ; 28. Julie Le Duc ; 41. Noëlline Flageul 3 e  par équipe. Minimes : 19. 

Lucie Hervé ; 33. Marie-Charlotte Lamandé. Cadettes : 10. Agathe Rault ; par équipe, l'AS 22 obtient 

la 2 e  place. 

Garçons. Poussins : 18. Bradley Blow ; 20. Tristan Léost ; 25. Sidney Blow ; 38. Mathieu Daulny ; 54. 

Alex Blow. Benjamins : 35. Corentin Gorvel ; 44. David Moulin ; 49. Quentin Lamandé. Minimes : 20. 

Simon Colleu. Cadets : 5. William Moulin ; 18. Guillaume Hervé. Juniors : 17. Gaël Rault ; 24. 

Nicolas Le Ray. Vétérans : 19. Christian Rouxel ; 80. Marcel Marquer. 6 e  par équipe pour l'AS 22. 

« Ces excellents résultats sont la récompense d'un entraînement assidu », soulignent les deux Guy, 

Rault et Hervé, chevilles ouvrières de l'équipe de dirigeants de la JSP cross. 



31 mai 2005 

300 participants à la course Lucien Rault - Plouguenast 

mardi 31 mai 2005  

 

 

Le soleil était au rendez-vous de la Lucien Rault. Il y a eu beaucoup de 

spectateurs pour applaudir les 2 grandes courses, mais aussi les jeunes qui ont 

fait leurs premières foulées dans la grande course. Mathieu Rocaboy était venu 

pour la passe de 3, mais il n'a pu suivre ses collègues de l'AS 22, champions 

départementaux par équipe. C'est Yves Piéderrière qui gagne les 15 kilomètres, 

suivi de Laurent Garnier à 25 secondes. Le Guern et Kertudo de Langueux 

s'interposent aux 3 e et 4 e places devant Mathieu. Il y a eu 134 classés à la 

course des 5 kilomètres ; c'est Laurent Guillernin de Pontivy qui gagne, le 

premier Plouguenastais est Didier Tardivel (10 e ) puis Gaétan Lesturgeon (17 e ) 

et Fabien Rocaboy (18 e ). 84 jeunes ont été classés, avec des révélations et des 

confirmations : Maxime Rault en minimes, Gwenaëlle Valy en minimes filles, 

Quentin Marot en poussins, Wendy Le Sort en poussines, Oraline Bidan en 

benjamines et Anthony Gourdel en benjamins. Chaque senior a reçu un rosier, 

offert par Christian Rouxel, pépiniériste et coureur. Chaque féminime a reçu une 

rose pour la fête des Mères. Une nouvelle fois, la section JSP cross athlétisme a 

montré sa capacité à organiser une manifestation sportive. Les dirigeants et 

nombreux bénévoles sont récompensés de leur participation. Le club est par 

ailleurs présenté pour l'organisation du championnat départemental en janvier 

2006. Lucien a su encourager et féliciter les athlètes venus courir sur ses terres. 



01 juin 2005 

La Lucien-Rault : les résultats des locaux - Plouguenast 

mercredi 01 juin 2005  

 

 

Samedi dernier, se sont déroulées les courses de la Lucien-Rault sur le site de Guette-es-

Lièvres. Nombre de Plouguenastais ont pris part aux épreuves qui se sont déroulées sous un 

soleil éclatant. Voici les résultats des locaux qui sont montés sur les différents podiums. 

Poussines : 1 re  Wendy Le Sort ; 3 e  Layla Kermanec. 

Poussins : 1 er  Quentin Marot ; 2 e  Jonathan Ingouf ; 3 e  Félix Rault.Benjamines : 1 re  

Oraline Bidan ; 2 e  Charlène Mauxion ; 3 e  Joséphine Rault. Benjamins :   1 er  Anthony 

Gourdel ; 2 e  Brice Vallée.Minimes garçons : 1 er  Maxime Rault ; 2 e  Damien Chaumaud 

; 3 e  Valentin Etienne.Minimes filles : 1 re  Gwenaëlle Valy ; 2 e  Morgane Lamandé. 

A la course des 5 kilomètres, le meilleur local senior termine 10 e . Il s'agit de Didier 

Tardivel. Chez les Féminines, Mélanie Hervé arrive à la 45 e  position et 1 re  espoir, 46 e  

Fabienne Lamandé et 1 re  senior V1. Cadets : 19 e  Guillaume Hervé. 

A la course des 14,5 km,Yves Piederrière finit 1 er en seniors, 2 e Laurent Garnier. La 

meilleure féminine est Aurélie Penhard, 131 e .  

Enfin, le cadet William Moulin n'a pu participer à la Lucien-Rault, puisqu'il disputait le 

championnat de France Ugsel, où il a obtenu le titre de champion de France sur 800 mètres 

en catégorie cadet.  

 

 



 


