
Ouest-France le 25 août 1954 

Bravo ! Magnifique journée a l’actif des deux communes Jumelles de Sainte-

Anne et de Langon qui ont su nous donner du grand et beau sport, dans une 

ambiance de kermesse, dans le magnifique décor qu'est Port de Roche, par une 

journée ensoleillée, car on peut considérer comme nulles .es deux ou trois petites 

averses qui n’ont pas été capables de refroidir l’enthousiasme des nomoreux 

spectateurs qui se pressaient sui les deux rives de notre belle rivière. 

Six compétitions de nors-bord de courses, en catégories 500 et 1.000 cm3. 

furent disputées âprement et virent les deux Coupes de Sainte-Anne et de Langon 

revenir respectivement aux deux grands vainqueurs de cette journée : M Francis 

Bonneau, ex-champion  de France pour les 500 cm3. et M Christian Dumont, 

champion de France 1953. pour les 1.000 cm3. 

Voici, d'ailleurs, le officiel qui nous a été le directeur sportif grande 

manifestation ; 

P r e m ière manche Catégorie 500 cm3. – 1. Bonneau (n°30) 400 points ; 2. Logeais 

(n°21) 300 - 3. Rivalin (n° 25). 225 - 4. Sudry (n° 20). 169 : 5. Laporte (n° 19). 127- 6 

Boireau (n° 51). 95; 7. Rivallln (n° 24). 71. 

2e manche (Catégorie 500 cm3). — 1. Bonneau, 400 points ; 2. Logeais. 300 ; 3. 

Laporte, 225 ; 4. Sudry. 169 ; 5. Rivalin, 127 ; 6 Boireau. 95 ; 7. Rivallin (non classé) 

3e manche (Catégorie 500 cm3) — 1. Bonneau, 400 points ; 2. Logeais, 300 ; 3. 

Boireau, 225 ; 4. Rivallin. 169 ; 5 Laporte. Rivalin. 95 ; 7. Sudry, 71. 

Classement général. — Bonneau, 1.200 points ; 2. Logeais, 900 ; 3. Laporte, 479 

; 4 Rivallin A. 447 ; 5. Boireau. 415 ; 6. Sudry 409 ; 7. Ravillin J.. 240. 

Première manche (Catégorie 1 000 cm3). — 1. Dumont (n°54) 400 points; 2. 

Tessier (n° 63). 300 ; 3. Ramet (n° 55). 225; 4. Cadiot (n° 62), 169; 5. Pecriaux (n° 67) 

127. 

2e manche ,Catégorie 1.000 cm3) — 1. Dumont, 400 points; 2. Tessier, 300 ; 3. 

Ramet, 225 ; 4. Cadiot, 169 ; 5. Pecriaux, 127. 

3e manche (catégorie 1.000 cm3). 1. Dumont. 400 pts ; 2. Ramet, 300 ; 3. Cadiot, 

225 • 4. Pecriaux. 169 : 5. Tessier (non classé). 

Classement général. — 1. Dumont (n° 54), 1 200 pts; 2. Cadiot (n° 62), 619; 3. 

Tessier (N® 63), 600; 4. Ramet (N® 55). 525, 5. Pecriaux (N® 67), 465. 



Afin de reposer les oreilles des spectateurs, remplies du vrombissement 

infernal des moteurs en pleine action, des intermèdes entre ces differentes courses 

permettaient au public pressé sur les bords du plan d'eau d’admirer la virtuosité 

des skieuses et skieurs nautiques, dont les évolutions apparemment faciles 

demandent cependant une grande maîtrise de soi et un entrainement intensif. 

Quelques présentations originales furent données par les skieurs et, sur le ton 

humoristique, la présentation du père Rio et du facteur, présentés respectivement 

par MM. Martial et Pecriaux, firent rire aux larmes petits et grands 

Parmi les personnalités présentes, nous avons reconnu M le Sous-Préfet de 

Redon, venu en ami et incognito, mais qui ne put résister à l’attrait des sports 

motonautiques et. très sportivement, fit ses premières armes en ce sport, en 

Dinghy d’abord, avec M. Soulis. et en hors-bord de compétition ensuite, avec M 

Dumont. Il se déclara enthousiasmé de ce début et félicita pilotes et skieurs de la 

parfaite présentation d’un spectacle purement sportif et combien attachant. 

Auparavant, il était venu s’incliner et déposer une gerbe au monument aux 

Fusillés de Port de Roche, pour l’anniversaire de la libération. Ont été également 

reconnus, parmi les notabilités présentes ; M Chupin, conseiller général du Grand-

Fougeray ; M du Halgouët. Conseiller général, maire de Renac ; M. de Gouyoïi. 

maire de Ste-Anne, et M. Renouard maire de Langon; Gaudichon, adjoint au maire 

Redon; M' Ablain, et de nombreuses autres personnalités de notre région qui se 

déclarèrent enchantées de cette journée très réussie. MM. les vicaires de Sainte-

Anne et de Langon, présents et pour cause, puisque c’est à eux et à tous leurs 

dévoués collaborateurs et collaboratrices, et grâce aux bonnes volontés 

agissantes de nos paroisses, qu’une telle fête a pu être mise sur pied et être 

menée à bien. 

Des félicitations ont été également faites aux présidents des clubs 

motonautiques qui ont fourni les éléments de la manifestation. Il faut également 

féliciter les brigades de gendarmerie de Pipriac et du Grand-Fougeray qui ont 

impeccablement assuré le service d’ordre, et nous sommes certains que si l’écho 

des moteurs commence à s’effacer sur les pentes de nos coteaux, le souvenir de 

cette belle journée ne s’effacera pas si tôt dans la mémoire du public présent. 

 


