
30 décembre 2002 

 Manuela Moisan sur les pas de sa mère  - Plouguenast 

lundi 30 décembre 2002  

 

 

Quand on a une maman qui a fait du cross et qui a été championne de France, la 

course à pied est bien ancrée dans la famille. Manuela, 16 ans, est sur les traces 

de sa maman. Cadette première année, la jeune Plémetaise en est à sa quatrième 

année de compétition. Cette année, elle gagne au challenge du Lié à Plouguenast, 

est cinquième au départemental UNSS et onzième au régional. Elle est aussi 

cinquième au cross de la ligue. Trois fois la semaine, elle s'entraîne avec 

GuyHervé et aussi Lucien Rault. « La course est un plaisir pour moi », nous dit 

elle, fraîche comme une rose à l'arrivée de sa course dominicale. 



27 décembre 2002 

William Moulin, jeune champion à 14 ans  - Plouguenast 

vendredi 27 décembre 2002  

 

 

A 14 ans, le jeune Collinéen est un habitué des podiums. Il l'a encore prouvé 

dimanche dernier au challenge du Lié de son club : la JSP. 

William Moulin est minime 2 e année. Il vient d'emporter le titre de champion 

des Côtes-d'Armor Ugsel. Il a été 5 e au régional Ugsel et est qualifié pour le 

National. 

L'an dernier, en minime 1 re année, il s'est classé 11 e au France, ce qui lui donne 

beaucoup d'espoir pour cette année. Il s'entraîne deux fois par semaine et 

parcourt 6 ou 7 kilomètres avec Guy Hervé, Manuela Moisan, Vincent Leduc et 

Stéphane Soulabaille... Il espère aussi monter sur le podium aux prochains 

départementaux FFA. 

 

 



02 mai 2002 

Des olympiades avant la « Lucien Rault » du 24 mai  - Plouguenast 

vendredi 02 mai 2003  

 

 

La section JSP cross prépare la 15 e  édition de la Lucien Rault, course dédiée au 

champion local. Outre des olympiades préliminaires, la même formule sera 

reconduite. Le samedi 24 mai, est prévue une randonnée pédestre guidée, à partir 

de 14 h. A 16 h, ce seront les courses de jeunes. A 17 h 15, partiront les 6 

kilomètres populaires, suivis de l'épreuve des 15 kilomètres, à 18 h. Comme 

chaque année, un challenge intercommunal récompensera les athlètes de la 

commune la mieux représentée. 

L'innovation principale sera l'organisation d'olympiades, le vendredi 16 mai. 

Elles concernent les enfants des écoles primaires de tout le secteur. La journée se 

terminera par le traditionnel repas dans la salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 



 

22 janvier 2002 

M. Rocaboy, champion de Bretagne Espoirs  - Plouguenast 

 

 

Dimanche dernier au championnat de Bretagne. Matthieu Rocaboy a été 

champion de Bretagne de cross-country en catégorie Espoirs. Il termine 10e dans 

la course senior. 

Matthieu était 2e l'an dernier. Il s'est racheté d'une contre performance du 

départemental où il avait terminé 2e 

Autres résultats : L'équipe junior féminine est classée 3e par équipe. (Solenn 

Moy 15e). A noter les bonnes performances d'Elodie Gallais, 9e en minimes et 

William Moulin 21e en minimes garçons. 

 


