
08 janvier 2011MATHIEU Rocaboy revoit ses ambitions à la baisse

 



Victime d'une gastro pendant les fêtes, Mathieu Rocaboy a connuune préparation 

perturbée. / Photo : Pascal Le CozDépartementaux à Pommeret. En méforme depuis un 

mois, le champion sortant tire un trait sur ses ambitions cette saison.Jusqu'à présent, 

Mathieu Rocaboy avait réussi à sauver les apparences, en faisant parler son expérience et 

sa science de la course (1
er

 au cross de Pontivy, puis 5
e
 à Plouguenast mi-décembre). Mais 

depuis trois semaines, son moral s'est effrité et les dernières sorties à travers champs ont 

dévoilé l'évidence : « je ne suis pas à mon niveau. La construction de ma maison m'a pris 

beaucoup de temps, j'y ai laissé du jus... Je tire un trait sur mes ambitions cette saison ! 

»Accaparé par son chantier et secoué par une bonne gastro juste après Noël qui l'a privée 

de séance pendant une semaine, Mathieu Rocaboy paie la note. « C'est une sale saison, je 

n'ai jamais pu m'entraîner normalement », peste le champion de Bretagne de cross 2009 

en panne de sensations. « Je me sens affaibli, les jambes sont dures. » 

Qu'en sera-t-il, dimanche, sur le difficile circuit de la Ville Houeix à Pommeret ? 

Parviendra-t-il à se surpasser et à conserver son titre départemental ? « Je ne crois pas. Il 

y en a d'autres qui sont plus en forme que moi en ce moment. » Le champion sortant 

pense bien sûr à Matthieu Garel, deuxième du régional de cross court à Brest et 4
e
 à 

Plouguenast. Mais sera-t-il vraiment de la fête ? L'espoir de l'UACA Saint-Brieuc est, en 

effet, engagé sur le 800 m indoor de Mondeville le samedi. Il décidera au dernier moment 

s'il court ou pas. « Je serai à Pommeret, spectateur ou coureur », a-t-il indiqué hier. 

Une décision forcément très attendue par l'autre favori Yves Piederrière qui, malgré une 

bronchite, vise un troisième sacre après ceux de 2007 à Lannion et de 2008 à Ploufragan. 



Le copain d'entraînement de Mathieu Rocaboy a fait la promesse de ramener une 

nouvelle breloque dorée dans la vitrine de l'AS 22. « Cela fait quatre années d'affilée que 

nous gagnions », rappelle le coureur de Merdrignac qui aura d'autres ambitieux 

accrochés à ses basques, dimanche : Olivier Le Gall, Franck Saintilan ou encore Yoan 

Hervé, en nette progression cet hiver 

10 janvier 2011 

 

 



 

 

  



Mathieu et Erwan, champions de cross  - Plouguenast mardi 11 janvier 2011  

 

 

Belle surprise pour les dirigeants de la JSP cross qui sont revenus de Pommeret avec trois 

titres de champions de cross au niveau départemental. Matthieu Rocaboy a gagné, alors 

qu'il se jugeait en mauvaise forme. Il laisse son ami Yves Piederrière à la 8 e  place. 

« J'étais derrière le groupe de tête et quand j'ai doublé Yves, j'ai vu qu'il n'était pas bien. 

Je ne voulais pas laisser le titre par équipe, je me suis surpassé, et voilà », nous dit le 

champion. Mais Mathieu sait où il en est et il sait aussi que ce sera dur à Quintin pour le 



régional dans trois semaines. L'équipe senior AS22 est deuxième au classement par 

équipe. La plus grande des satisfactions vient d'Erwan Sagory qui gagne en juniors. « Il 

devance un Maël Lambert en grande forme et qu'il n'a jamais battu », dit Guy Rault, le 

président plouguenastais. Un futur champion, Guy et son collègue Jean-Claude Garnier, 

le Merdrignacais, y croient. La performance de Quentin Radenac, 3 e  en espoirs, est 

également à noter. L’équipe cadette d'Athlé Sud 22 est championne par équipe. Les 

athlètes se sont donné rendez-vous le 30 janvier à Quintin pour le régional. 

 

11 janvier 2011 Cross : les cadettes championnes départementales  - Merdrignac 

 

 



C'est incontestablement la performance du week-end pour le club d'athlétisme de la 

commune. « Une belle performance collective ». Bien emmenées par Virginie Salliot, 

excellente 2 e, les cadettes réalisent un beau tir groupé avec Rozenn Pineau 5 e , Chloé 

Guillotin 7 e , Maiwenn Caradeuc 12 e , et Anais Balloy 27 e . Elles auront un beau coup à 

jouer au championnat de Bretagne, face au stade Brestois notamment. 

Petite déception pour les seniors qui, pour une fois, ne sont pas champions 

départementaux par équipe. La roue tourne, Yves Piederrière dans un jour « sans », se 

classe 7 e . Nicolas Josse décroche une belle 12 e  place, au sein d'un peloton beaucoup 

plus relevé que les années précédentes. « C'est tant mieux pour le cross Costarmoricain, il 

semblerait que les gars de la côte, Lannionais et Paimpolais notamment aient sonné la 

charge face aux sudistes », expliquent les dirigeants du club de Merdrignac. Au meeting 

en salle de Mondeville, Audrey Rissel effectue 69''38 au 400 mètres junior fille et 

Maiwenn Briend effectue 18'06 au 3 000 mètres cadette. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 janvier 2011 Cross. Trois athlètes décrochent une médaille 

 

         

  

   Dimanche soir, la galette des Rois, partagée par les membres de la section cross, a été 

festive puisque le jour même, lors du championnat départemental de cross, à Pommeret, 



trois athlètes ont décroché une médaille. Matthieu Rocaboy, est arrivé premier et Yves 

Piederrière a terminé huitième. «L'équipe senior est arrivée deuxième à cette compétition. 

Mais n'étant pas en grande forme, nous sommes conscients que ce sera dur dans trois 

semaines lors du championnat régional, qui se déroulera à Quintin», a souligné le 

président de la section, Guy Rault. Dans la catégorie junior, Erwan Sagory a confirmé les 

excellents résultats de ces derniers mois en terminant premier, devant d'autres jeunes de 

très bon niveau. Quentin Radenac, s'est bien placé avec sa troisième place en espoirs. 

L'équipe cadettes d'athlétisme Sud22 est championne départementale par équipe.  

 

Soutenir les athlètes à Quintin  

Le président a conclu cette cérémonie en invitant le public à venir soutenir ses athlètes le 

30 janvier, lors du championnat régional à Quintin. «Ce n'est pas loin et le niveau sera 

élevé. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir l'ambiance qu'il règne le long du parcours et 

à l'arrivée.»    

    

 

 

 

 

 



24 janvier 2011 10 athlètes locaux préparent le régional de cross  - Plouguenast 

 

 

Le championnat régional FFA de Quintin aura lieu le 30 janvier. Cette épreuve est déjà dans toutes les 

têtes et les entraîneurs préparent aussi les jambes. « Une course se joue aussi dans la tête », Lucie Le 

Maire, entraîneur bénévole à l'AS22 et détachée à Plouguenast le samedi Matin. Les athlètes qualifiés sont 

Sarah Le Maitre en minimes filles, Claude Merlier et Yves-Marie Le Maitre en cadets, Michel Lamandé 

Christian Rouxel Jean-Marc Burlot et Christophe Loorius en catégorie vétérans, Erwan Sagory en juniors, 

Quentin Radenac en seniors espoirs Matthieu Rocaboy en seniors. En pleine forme du moment, il faut 

citer Erwan Sagory, récent 3 e  au cross Ouest-France du Mans, Sarah Le Maître, et Matthieu Rocaboy. 

   



26 janvier 2011 
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29 janvier 2011 

 

 



30 janvier 2011 Championnats de Bretagne à Quintin.  Lévénez - Nicolas: le brio du duo 

 

 

  Ils n'ont rien contre la vie à deux. Mais la compagnie de Hasna Tabboussi et de Stéphane 

Lefrand a fini par encombrer Sandra Lévénez et Benoît Nicolas, hier à Quintin. Le duo l'a 

emporté en solitaire. Un air de déjà-vu pour la Carhaisienne et le Brestois.  À l'œil, le 

suspense sembla pouvoir durer. Peut-être même jusqu'au bout. «Mais, pendant la course, 

j'ai eu quelques indications. Il soufflait très fort et se raclait la gorge», raconte Benoît 



Nicolas, bientôt 34 ans et une expérience énormissime. Lefrand s'est rassuré  Après deux 

mois et demi d'arrêt, il était donc dit que Stéphane Lefrand ne ferait qu'illusion sur le 

magnifique circuit de Quintin. Il n'empêche. Au sortir de dix jours de stage au Portugal, et 

«de séances de rythmes au cours desquelles j'ai eu du mal», l'ancien sociétaire du Val-de-

Reuil l'avoue volontiers: «Je me suis rassuré». Le Stadiste rennais a finalement tenu plus de 

8km. Jusqu'à cette énième butte qui a fini par avoir raison de son incroyable mental. 

«L'année prochaine, ce sera plus dur», prévoit le Brestois. En attendant, le plaisir était 

évident d'accrocher un quatrième titre à son palmarès avant de se consacrer à la saison de 

duathlon. «Devant, il y avait deux gros costauds», sourit Mathieu Rocaboy, le bienheureux 

troisième de ce Régional de cross. Le leader de l'AS 22 a surpris tout le monde en lançant 

«une mine» dès les premiers hectomètres. Mais si, cette fois, l'oeil décela une pointe de 

fantaisie, le gars de Plouguenast avance, au contraire, ses bonnes sensations, ressenties dès 

la veille. «J'avais les jambes et j'étais content d'être devant.»  

Rocaboy s'est arraché  

Repris par le duo Nicolas-Lefrand, Mathieu Rocaboy se laissa ensuite glisser dans le peloton 

des poursuivants. Pendant un temps, son camarade Yves Piederrière sembla même taillé 

pour soulever le petit menhir offert aux trois premiers. «Je l'ai laissé faire et, quand il a un 

peu décroché, je suis reparti», raconte le champion des Côtes-d'Armor, finalement plus 



prompt sur la ligne que le courageux Gaël Flouzat (HBA), le surprenant Roland Coine (Pays 

de Landerneau) et l'inusable Pascal Redou, normalement vétéran mais autorisé à courir avec 

les seniors. «Avec plus de patate, je pouvais aller chercher le podium, regrette d'ailleurs le 

Brestois, rangé des chemins boueux depuis 2003. Mais ce qu'a fait Mathieu Rocaboy est 

impressionnant. À un moment, je pensais qu'il était mort. Je lui tire mon chapeau. C'est un 

mec droit, qui sait se faire mal et qui représente bien la beauté de ce sport.»  

Tabboussi a essayé  

Le cross ne sied qu'aux gens courageux et humbles. Sandra Lévénez, titrée pour la septième 

fois, en est un autre exemple criant. Rentrée spécialement un jour plus tôt des Îles Canaries, 

où elle prenait part à un stage avec l'équipe de France de triathlon et de duathlon, la 

Carhaisienne était tout simplement «contente de venir et de partager ce bain de foule à 

Quintin». Et si Hasna Tabboussi lui tint tête pendant environ 2,5km, là aussi, le couple ne 

pouvait pas durer plus longtemps. Handicapée par un point de côté, la demoiselle du 

Quimper Athlétisme cédBrusquement avant la mi-course. «C'est le jeu», sourit la vice-

championne de Bretagne, suivie au classement par l'ancienne footballeuse du Stade 

Briochin, Séverine Lecouflé (AP de Fougères), déjà 3e l'an dernier. Un jeu plaisant mais 

également cruel. Une foule de prétendants, un seul élu. 

 



13 février 2011 Interrégionaux à Graignes  Presse 

 

Interrégionaux à Graignes (50). Benhari contrôle Lefrand Sans surprise, Mokhtar Benhari a 

dominé les Interrégionaux, hier à Graignes, où Stéphane Lefrand a montré qu'il est sur la bonne 

voie. Chez les femmes, Hasna Tabboussi a eu du fil à retordre avec Chantal Berth  

http://www.as22plouguenast.com/archives/2011/02/13/20386420.html


        

La Bretagne n'a pas le monopole du crachin. La Normandie a le sien... Il mouille tout 

autant et il a transformé au fil des courses l'hippodrome de Graignes en un bourbier qui a 

fait mal à plus d'un athlète, surtout que le vent s'en est mêlé. Pour le public, le spectacle 

était superbe. Dommage qu'il manquait les deux têtes d'affiche bretonne, Sandra Lévénez 

et Benoît Nicolas. Le Stadiste Brestois aurait-il pu battre Mokhtar Benhari (Val-de-Reuil), 

impérial hier? Pas sûr. En l'absence du champion de Bretagne, Stéphane Lefrand (Stade 

Rennais) prenait les choses en main dès le début de la course. «J'ai préféré partir au train 

pour être plus tranquille. Il n'y a que Mokhtar qui a suivi.» Le temps de rigoler Très vite, 

les inters se sont transformés en un duel où le suspense n'a guère existé. La faute à un 

Mokhtar Benhari une jambe au-dessus, hier. Avant qu'il ne porte son attaque à trois 

kilomètres de l'arrivée, l'athlète du Val-de-Reuil prenait le temps de rigoler avec ses 

copains spectateurs, tranquillement calé dans la foulée du Stadiste Rennais qui était à 

bloc. «J'ai 37 ans, je ne me prends pas la tête et j'aime bien rigoler», reconnaissait le 

vainqueur qui est redevenu plus sérieux pour saluer la performance de son dauphin. «Le 

déroulement de la course est normal car Stéphane a longtemps été blessé. C'est bien qu'il 

revienne à ce niveau. C'est de bon augure pour la suite de sa saison, surtout pour l'été.» 

Hier soir, Stéphane Lefrand a quitté Graignes rassuré. «Il y a trois mois, je ne pensais pas 

que j'allais faire une telle course aux inters. Je ne savais même pas si j'allais courir... » 

Berthelot surprise  

http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/sports/sports_articles/1949017476/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/56747943476b7a67477430414350364e


Aujourd'hui, le Stadiste Rennais estime qu'il est à 90% de sa forme. De quoi lui donner 

des ambitions pour les championnats de France à Paray-le-Monial, dans deux semaines. 

«Le top 10 serait bien.» Le top 10, c'est également l'objectif d'Hasna Tabboussi (QA). 

Espérons pour la championne interrégionale que l'hippodrome de Paray-le-Monial sera 

moins boueux que celui de Graignes, car les terrains gras, ce n'est visiblement pas la tasse 

de thé de la Quimpéroise. Tout au long de la course, elle a été accrochée par la 

surprenante Chantal Berthelot. La Stadiste Rennaise, quatrième des Régionaux à 

Quintin, était la première surprise d'être aussi bien. «Je visais une place dans les 10, alors 

faire deuxième après avoir mené une partie de la course, je suis vraiment contente.» La 

jeune femme, longtemps blessée, n'a été battue qu'au sprint. «Je n'aime vraiment pas la 

boue alors j'ai préféré attendre la dernière ligne droite», expliquait Hasna. Plus loin, la 

troisième place s'est jouée au sprint entre Séverine Lecoufle (AP Fougères) et Béatrice 

Céveno (PPA), le dernier mot revenant à l'ancienne footballeuse professionnelle. Derrière, 

on retrouve Noémie Claeyssens (PPA), le premier espoir. «Aujourd'hui, c'était un vrai 

parcours de cross, ça m'a bien plu», assurait-elle. Comme quoi, la boue a ses adeptes...        

        Yves-Marie Théréné                                 

   D'une course à l'autre 

HOMMES  

Vétérans: REDOU TOMBE SUR UN AS. Lorsque Pascal Redou a vu le nom de 

Mohamed El Ghazouani (Havre AC) sur la liste des engagés, le Stadiste brestois savait la 



première place inaccessible. Sur le terrain, cela s'est vérifié. Le Brestois, lui aussi tout 

nouveau dans la catégorie, a distancé les autres Bretons: Alain Ruel (EA Pays Gallo), 3e, 

et Stéphane Hannot (HBA), 4e. «Je suis conforme au niveau que je devais avoir. Mon 

objectif au France est de faire entre 5 et 10», commentait le Brestois.  

CROSS COURT: ROCABOY TOUT SOURIRE. Superbe cross court et superbe victoire 

d'Olivier Galon (EA Mondeville-Hérouville) qui avait pourtant dans les jambes le 1.500m 

couru la veille au Val-de-Reuil en 3'45''. Mathieu Rocaboy (AS 22) a franchi la ligne à la 

deuxième place avec un énorme sourire. «La boue m'a encore bien aidé», rigolait le 

Costarmoricain, heureux d'avoir fait le choix du cross court. Troisième, Matthieu Garel 

(UACA) était un brin déçu. «J'espérais titiller un peu plus Olivier, vu qu'il avait couru la 

veille. Quant à Mathieu, il a encore sorti une grande course au bon moment.»  

JUNIORS: SAGORY SATISFAIT. «Je visais une place dans les 5», avouait Erwan 

Sagory (AS 22), deuxième derrière le longiligne Majdi Ayadi (Stade Sottevillais). «La 

boue c'est un peu mon point fort», ajoutait le Costarmoricain satisfait d'avoir devancé 

Yakoub Delhoum (HBA) qui l'avait battu à Quintin pour la médaille d'argent.  



 



 


