
39e édition des Foulées Briochines. Mathieu Rocaboy au sprint 

Les podiums lui échappaient depuis des mois: Mathieu Rocaboy a renoué avec la victoire au terme d'un finish 

époustouflant devant Franck Saintillan, hier à Saint-Brieuc. 

Au premier tour, un groupe d'une dizaine de coureurs s'est formé et a pris ses distances sur les 290 autres concurrents. A 

mi-course, Saintillan et Stohellou formaient un duo qui allait s'entendre à la perfection en assurant des relais. A ce 

moment-là, Rocaboy et Morin avaient un retard d'une centaine de mètres mais, petit à petit, le pensionnaire de l'AS22 

remontait son handicap. «Ça c'est joué dans le troisième tour. J'ai su trouver des ressources pour m'accrocher au duo de 

tête. Morin n'arrivait plus à suivre mon train, Garnier, qui avait animé la course, n'était pas au mieux, alors j'ai senti qu'il 

y avait un coup à faire».Et c'est au sprint que Rocabay réglait l'affaire. Un sprint de 200m pour souffler une victoire tant 

attendue. Chez les féminines, le public n'avait d'yeux que pour les kényanes Nancy Omwenga et Mercyline Ondieky qui 

ont fini pratiquement main dans la main, donnant une leçon à de nombreux hommes avec, respectivement, une 8e et 9e 

place au classement scratch. Sylvie Hascouët (3e) ne pouvait que constater les dégâts. «Il n'y a rien à dire. J'ai essayé de les 

suivre mais il faut se rendre à l'évidence, elles ont été inapprochables». La course des 5km s'est aussi jouée au terme d'un 

sprint encore plus serré que la course majeure. L'UACA, organisateur de l'épreuve, a placé cinq de ses licenciés aux cinq 

premières places. Nohé Yoseph, pourtant espoir, et Florent Rouaud, tout juste junior, ont fini dans la même seconde 

(16'02''). «J'ai comme un petit regret, reconnaissait Rouaud. Je me console avec une victoire en juniors mais j'aurais tant 

aimé gagné le titre au général. Tant pis, ce sera que partie remise pour l'année prochaine.» Le club briochin a fait une 

bonne affaire en recrutant cette perle montante qui a laissé le football pour l'athlétisme. «Florent est un athlète 

prometteur. Il n'est que junior première année. Il est champion régional de cross en titre. Sur 3.000m steeple, Vincent Le 

Dauphin, son entraîneur, a une grande confiance en lui et gère sa progression pour le faire monter en puissance et il espère 

une pluie de médailles... d'or», a indiqué Germain Auffret, organisateur des Foulées Briochines 
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