
Championnats Départementaux d'Athlétisme  

 

Ramassé sur une seule journée, le championnat des Côtes-d'Armor d'athlétisme a réuni plus de 500 

athlètes au stade du Penthièvre à Lamballe. Quelques-uns y ont brillé même si plusieurs têtes 

d'affiche manquaient à l'appel. 

Matthieu Garel était mardi à Marseille pour y disputer un 1.500m, finalement bouclé en 3'43''18. Pas non 

plus de France Paul ou de Noémie Claeyssens à Lamballe, évidemment sans équivalent dans les Côtes-

d'Armor. D'autres, enfin, disputaient dans le même temps le championnat de France UGSEL à Bordeaux, 

telles Nada Le Poul ou Laure Toudret, d'ailleurs vainqueur du 800m. Tous absents pour de bonnes raisons, 

les meilleurs athlètes costarmoricains avaient heureusement quelques fiers représentants sous la chaleur 

écrasante du Penthièvre. Toujours fidèle, Mathieu Rocaboy (AS 22) est allé, comme à son habitude, au bout 

de l'effort sur 1.500m. Il n'a pas fait aussi bien qu'au meeting Yanick-Vesin (3'58) mais son temps (4'01''72) 

est de ceux qui ont égayé ce championnat départemental. «J'étais là pour préparer la Corrida de Langueux 

qui aura lieu le 23juin et le championnat de Bretagne du 5.000m qui est prévu à Vannes, le 7juillet. Tout 

seul, ce n'était pas évident de descendre sous les quatre minutes. Vendredi, lors du meeting de mon club, je 

ferai un 3.000m et j'espère qu'il y aura un peu de monde autour de moi», disait ainsi le jeune papa.  

Mathilde Philippe prend de la hauteur  
Avant lui, le joli sourire de Mathilde Philippe, sa camarade de club, avait déjà troué le ciel d'orage de ce 

samedi blanc et sec. Il faut dire que la demoiselle de 26 ans, ostéopathe de profession (à Bréhand), avait 

touché son graal, comprenez les championnats de France élites qui auront lieu les 17, 18 et 19juin à Angers. 

Bloquée jusque-là à 1,73m, la double championne de France N2 (été+hiver) du saut en hauteur s'est envolée, 

hier, 1,74m au-dessus du sol. «Pour aller à Angers, il faut être dans le top 12 national. Pour l'instant, j'y suis 

et c'est cool», sourit la protégée de Michel Ravez et Jean-Claude Briend. À côté d'elle, Fabien Mégret, son 

jeune camarade d'entraînement à Merdrignac, appréciait simplement son envol, une perche à la main. En 

salle, son record était de 3,78m et en plein air, il s'était arrêté à 3,60m. Hier, le junior est monté jusqu'à 

3,80m, derrière le Paimpolais Simon Bourel qui, foi de Gilbert Réminiac, «vaut beaucoup mieux que ça» et 

va bientôt gagner quelques dizaines de centimètres. De bon augure pour cette fin de saison qui devrait 

également voir Emmanuel Le Maux (LPA) élever encore son niveau, lui qui a été arrêté six mois en raison 

d'une tendinite au genou. Même s'il a raté une barre à 2 mètres, l'autre sauteur en hauteur devrait vite tutoyer 

son record (2,03m). Bien sûr, beaucoup d'autres ont tiré leur épingle du jeu lors de ce Départemental, dont la 

Plérinaise Rose-Marie Bellesimo (LPA) sur le tour de piste, alors qu'elle n'est pas une spécialiste du 400m 

(59''36). Nous reviendrons demain sur les performances des heureux présents.  
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