Steren Le Breton, vice championne du Finistère de cyclocross

Steren Le Breton, VC Châteaulin, 2ème – Johanna Bleuzen, CC Concarneau, 1ère – Marine Quiniou, CC Concarneau, 3ème

Dimanche se sont déroulés à Plugufan, les championnats du Finistère de cyclocross. Les conditions de course
étaient tout à fait correctes mais le terrain a été rendu beaucoup plus contraignant suite aux pluies abondantes de
la nuit et de la matinée.
Le Véloce Club avait délégué une équipe de 7 coureurs dans les catégories minimes, juniors, dames et seniors.
En minimes, Kévin Lapart, Arthur Lamarre et Clément Le Baut participaient aux 1ers championnats du Finistère. En
effet, a été décidé au niveau régional que les minimes auraient leur propre championnat et ne disputeraient plus
celui des écoles de cyclisme. A entendre les réactions des coureurs, la décision a été la bonne. Nos représentant
étaient là pour s’initier à la compétition sans prétention particulière. Arthur termine 14ème , Kévin, 21ème et Clément
23ème .
Steren victime de sa fougue
Steren Le Breton est la porte drapeau du cyclocross au sein du Véloce Club avec de nombreux podiums et une
victoire au Drennec.
Dimanche, elle faisait partie des favorites pour le titre de championne du Finistère car le terrain vallonné et
technique était à sa convenance. Après un bon départ, elle se retrouve en tête avec Johanna Bleuzen et Marine
Quiniou du CC Concarneau.
A un point névralgique du parcours qu’il faut négocier à pied, mal lui a pris de le passer à vélo malgré les conseils du
chevronné en la matière, Jean Paul Lapart, chute, saut de chaîne, bourrage du dérailleur, bref la totale et beaucoup
de temps perdu sur Johanna qui ne s’en est pas laissé compter. Le « trou » était fait. Il fallait maintenant assurer
la seconde place car Marine en avait profité pour refaire son retard. A l’énergie et sous les encouragements des
châteaulinois, elle termine à la seconde place, déçue certes mais avec la tête pleine d’enseignements qui vont
certainement lui servir dans les épreuves à venir avec en particulier le championnat de Bretagne à Quimperlé, le 2
décembre.

Jeff le Beaudour en apprentissage - David chute et bris mécanique.
En junior, Jeff Le Beaudour continue son apprentissage. Arrivé cette année sur le cyclocross, Jeff effectue un bon
parcours dans une catégorie ou le niveau breton est très relevé avec l’école de spécialistes du CC Concarnois en
particulier. Il termine 5ème.
En senior, notre leader est sans conteste David Toullec qui poursuit sa saison 2007 dans l’élite du cyclocross breton
après sa brillante victoire sur route au Trophée Jo Velly puisqu’il fait partie des 40 meilleurs ayant obligation de
participer aux épreuves du challenge régional en particulier.
Depuis le début de saison, David est abonné aux 8ème ou 9ème places au niveau régional.
Au championnat du Finistère, nous espérions que la règle allait être déjouée. Malheureusement, victime d’une chute
et du bris de la commande de vitesses, David a du terminer l’épreuve avec un seul vélo et une seule vitesse en raison
de l’impossibilité de nettoyer la pignonerie encrassée par le boue. Et c’est à la 8ème place qu’il termine derrière
l’armada quimpéroise, 7 dans les 10 premiers. Nous retrouverons également David à Quimperlé pour les
championnats de Bretagne. Notons également que Jean Paul Lapart, entraîneur cyclocross du club, participait à
l’épreuve.
Une équipe en devenir
L’équipe de cyclocross du Véloce Club peut être fière de ses représentants car elle débute dans la discipline. Elle
pourra compter sur la relève car au niveau de l’école de cyclisme, beaucoup de jeunes semblent très intéressés par
ce sport qui se rapproche du VTT très prisé. L’équipe des encadrants, Jean Paul Lapart, Christian Lamarre, Hervé
Louarn s’appuie sur une structure d’entraînement tracée au sein du parc du champ de tir de Pont de Buis qui offre
toutes les caractéristiques techniques rencontrées en cyclocross.

Les championnats en images

Steren au passage des planches en en prairie

David en descente et en prairie

Jean Paul en prairie

Jeff aux planches

Le poste de dépannage du VCC avec Kévin, Arthur, Clément et Christian

