
08 janvier 2012Championnats des Côtes-d’Armor de cross-country à Loudéac : Mathieu Rocaboy et Noémie 

Claeyssens titrés 

Cross-country dimanche 08 janvier 2012 

 

 Mathieu Rocaboy décroche le titre départemental de cross-country dans les Côtes-d’Armor chez les 

seniors. 

Sans surprise, Mathieu Rocaboy a conservé son titre de champion départemental de cross-country des 

Côtes-d’Armor à Loudéac, dimanche après-midi. Il devance le Lannionnais Yoan Hervé et le Paimpolais 

Olivier Le Gal. Chez les féminines, le titre revient à la Paimpolaise Noémie Claeyssens devant sa partenaire 

Béatrice Céveno. 



06 janvier 2012 

 



 

 Départemental de Cross. Côtes-d'Armor : Rocaboy et Clayssens, bien sûr !   

 Mathieu Rocaboy (AS 22) a remporté le titre départemental des Côtes-d'Armor en s'imposant devant Y. Hervé 

(LA) et O. Le Gall (PPA). Chez les féminines, l'espoir Noémie Clayssens (Pays de Paimpol) a devancé la 

vétéranne Béatrice Céveno (Pays de Paimpol) et S. Gouault (Le Penthièvre). 

 



 



 Les bénévoles à pied d'oeuvre pour le cross – Loudéac   dimanche 08 janvier 2012 

 

                                         Athlétisme. Les Rostrenois de l'AS 22 à l'honneur 

11 janvier 2012  

La section athlétisme de l'Amicale laïque affiche une forme olympique. Les derniers résultats obtenus ce week-

end au championnat départemental de cross à Loudéac en témoignent. 

http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/rostrenen-loudeac/rostrenen/rostrenen/athletisme-les-rostrenois-de-l-as-22-a-l-honneur-11-01-2012-1561166.php


Depuis la rentrée de septembre dernier, la section athlétisme de l'Amicale laïque de Rostrenen, inscrite au sein 

de l'Association sportive 22 de Loudéac, a doublé, et presque triplé ses effectifs. Bernard Craignic, Harry 

Gérard et Alain Le Poul, encadrants de la section rostrenoise, sont sur le terrain la majeure partie du temps et 

quand ils n'y sont pas, ils préparent les compétitions sur le plan administratif et matériel. Dimanche, sept jeunes 

en catégorie benjamin et minime et deux seniors ont participé au championnat départemental de cross à 

Loudéac. Au final, quatre membres de l'AS 22 se sont qualifiés pour le championnat de Bretagne, le 29janvier à 

Quimper (29) et deux d'entre eux ont été sélectionnés pour le cross pré-France à Brest (29). À noter, par ailleurs, 

les très belles courses de Laurine Le Coroller (troisième, en benjamine), Marie Pedrot (huitième, en minime), 

VincentLeMeaux (septième en minime), Anthony Senel (cinquième en espoir) ou encore Jean-Robert Laot 

(cinquième en vétéran).  
 

Une athlète aux jeux Olympiques à Londres  
 

Samedi matin, deux athlètes rostrenois de l'AS 22 étaient à l'honneur à la Fédération départementale au cours 

de la présentation de l'équipe d'athlétisme des Côtes-d'Armor. Il s'agit de Marion Lotout, perchiste, sélectionnée 

en équipe de France et prête pour les jeux Olympiques à Londres cet été, et Nada Le Poul qui vient de passer 

cadette en course à pied et possède une des meilleures performances de l'année dans sa catégorie. Les athlètes ne 

sont pas obligés d'adhérer à l'équipe. S'ils acceptent, leur club peut obtenir des aides liées aux déplacements 

pour les championnats de France. 

 



 

                                                 Discussion autour d’un piquet à mettre en place. 

                                                



 

                                            Même un petit bonhomme a mis la main à la patte. 



Samedi, les bénévoles sur motivés de 

l’Athlétisme sud 22 travaillaient à la création du circuit du cross départemental. 



 

                                 Maintenant, il faut mettre en place ce qui a été dessiné ! 

Pour recevoir comme il se doit les 800 athlètes du cross-country départemental, les membres de l'Athlétisme sud 

22 se sont relayés, hier, pour préparer le circuit. Lire aussi page 11. 

Il ne fallait pas le leur demander deux fois ! À l'Athlétisme sud 22, les bénévoles sont toujours là pour donner un 

coup de main. Ils l'ont encore prouvé avec cette nouvelle édition du cross-country départemental. 



Tous les ans, les clubs des Côtes-d'Armor se relayent pour l'organiser. Cette année, c'est l'AS22 qui en a hérité. 

Samedi, direction le centre équestre, près de la forêt de Loudéac, où auront lieu les épreuves. Sur les six hectares 

prêtés par un agriculteur, une trentaine de bénévoles s'activent. 

2 km de piste à installer 

Levés depuis 9 h ce samedi, ils gardent le sourire aux lèvres. « On travaille de bon coeur. On est tous des anciens 

coureurs, on sait ce que c'est », s'exclame Guy Bernard, bénévole de l'AS 22. Lui vient de Merdrignac, d'autres 

ont fait le déplacement depuis Rostrenen ou encore Plouguenast. 

L'AS 22 est composé de quatre clubs. « Et on se sert les coudes. Il y a quatre ou cinq ans, c'est Merdrignac qui 

organisait le cross et on y était. » 

Plus de deux kilomètres de piste à installer sur un terrain difficilement praticable... « C'est vrai, c'est pas mal de 

boulot, mais on est suffisamment nombreux pour le faire assez vite. Si nous n'étions que deux ou trois personnes, 

ça prendrait huit jours », raconte Yannick Chérel. « Aujourd'hui, on balise pour bien délimiter le circuit et 

empêcher les spectateurs d'aller sur la piste », précise-t-il. 

Plus loin, près de la future ligne d'arrivée, un petit groupe s'est formé autour d'un bénévole. Un doute subsiste 

sur l'endroit où doit être planté un piquet. Pour clore le débat, le président de l'AS 22, Luc Philippe, a ressorti le 

plan du circuit. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. « Tout est calculé sur des distances pour chacune des 

boucles. Il faut donc que nous soyons très précis », détaille Jean-Paul Gautier, le président de Merdrignac. 

En fin de journée, vers 16 h, les bénévoles ont enfin pu souffler... juste le temps d'une soirée, avant le jour J. 

Mélanie BÉCOGNÉE. 

  

 



jeudi 05 janvier 2012 

 

 

Le 8 janvier, ils fouleront la forêt de Loudéac dans l'espoir de se qualifier pour le championnat de Bretagne. 

Parmi les sportifs, Sarah, Quentin et Laurine, licenciés à l'AS22. 

Reportage 



Ils ont entre 12 et 21 ans et sont mordus de course à pied. Laurine, Sarah et Quentin comptent parmi les 

licenciés de l'Athlétisme sud 22 (AS22). Dimanche 8 janvier, tous les trois seront sur la ligne de départ du cross 

départemental, organisé par l'association dans la forêt de Loudéac. L'épreuve devrait voir réunis quelque 1 000 

coureurs à pied. 

L'an dernier, c'est à Pommeret que l'épreuve avait eu lieu. « Notre association regroupe les clubs de Loudéac, 

Rostrenen, Plouguenast et Merdrignac, et comme nous sommes les organisateurs cette année, nous avions le 

choix du lieu », explique Bernard Craignic, vice-président. La forêt de Loudéac avec le centre équestre de Saint-

Guillaume pour accueillir tout le pôle logistique était un parfait endroit. 

L'objectif des participants : se qualifier pour le championnat régional qui aura lieu le dimanche 29 janvier, à 

Quimper. Pour ce faire, il faut bien évidemment être en haut du tableau. Parmi tous les partants, ils seront une 

quarantaine licenciée à l'AS22. Quentin Radenac, 21 ans, vise le podium de sa catégorie espoirs. « En temps 

normal, je m'entraîne cinq à six fois par semaine. Pendant les vacances, on monte à neuf en alternant les types 

d'entraînement », confie celui qui court au sein du club depuis sept ans. 

Sarah Lemaitre, elle, court depuis quatre ans. Dans la catégorie minimes filles, elle espère se placer dans les dix 

premières. « J'aime l'endurance, me fixer des objectifs et la rigueur que ce sport demande : à savoir, faire de son 

mieux à chaque entraînement. » À 14 ans, elle s'entraîne deux fois par semaine. « Un peu plus pendant les 

vacances. Plus on grandit, plus la compétition est rude. » 

Quant à Laurine, la course, c'est tous les jours, sur un tapis. « Je cours environ 4 km et j'aime bien aussi le 

sprint. » À 12 ans, elle participe pour la première fois à une compétition de cross. Tous s'accordent à dire qu'il 

faut aimer aller au bout de soi pour apprécier ce sport. « Il faut aussi un minimum d'hygiène de vie. Si on ne 

dort pas, si on boit de l'alcool, on risque de se blesser », rappelle Bernard Craignic. 

Il reste quelques jours aux sportifs pour se remettre des agapes de fin d'année. Car pour aller à Quimper fin 

janvier, il faudra le mériter ! 



Delphine LE NORMAND. 

  



 



 



 


