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CROSS-COUNTRY. CHAMPIONNATS DE FRANCE A PLOUAY 

Tel frère, telle soeur  
 

 
Vincent et Roxane Le Gac seront du rendez-vous de Brech, dimanche, accompagnés de leur coach, Yann Mahé (au centre). 

 

Dans une région où le cross-country est une religion, Vincent Le Gac (20 ans) et Roxane 

Le Gac (16 ans) gravissent les échelons depuis leurs débuts. Tous les deux concluront 

leur saison aux championnats de France, le 11 mars, qui se dérouleront à Plouay.  

Pour la première fois depuis Carhaix en 2000, les championnats de France auront lieu en Bretagne. Une première et une 

fierté pour la famille Le Gac qui aura la chance de voir Vincent et Roxane courir devant un public principalement breton. « 

On espère qu'il y aura de l'ambiance et du soutien ce jour-là, admet le coureur espoir. Et puis j'ai le privilège de le faire avec 

ma soeur donc forcément, ça rend tout le monde fier de nous voir à ce niveau-là ». Champion de Bretagne espoirs en 2017, 

Vincent ne cache pas ses ambitions. Après avoir terminé 117e l'année dernière, il espère faire mieux le 11 mars. Sa soeur, 

Roxane, est plus prudente : « Il y a un an, je n'avais pas rempli mon objectif, donc cette année, je fais attention, confie la 

cadette. Et puis courir avec son frère, ça rassure. Il me sert d'exemple et je sais qu'il sera là si j'ai besoin de lui ».  

 

« A Plouay, le terrain sera idéal pour moi » 

 

Pas encore qualifiée, Roxane espère pouvoir disputer cette course qui lui correspond parfaitement. « Ce que j'aime dans le 

cross, c'est le fait de se salir, d'avoir l'impression de se bagarrer tout le temps. A Plouay, contrairement aux hippodromes 

classiques, le terrain sera idéal pour moi avec pas mal de difficultés ». Pour se qualifier il faudra passer par d'autres 

compétitions. Morbihan, Bretagne, Interrégions puis « France », voilà ce qui attend les coureurs du CIMA d'Auray. « On 

prépare une saison dans son ensemble, rappelle le coach Yvan Mahé. On essaye de monter crescendo à chaque course pour 

arriver à notre meilleur niveau à Plouay, qui signera la fin de la saison ». Première étape dimanche à Brech, avec les 

championnats du Morbihan.  

D. R.  

 


