BEL AUTOMNE POUR LE VELOCE CLUB CHATEAULINOIS

Erwan Péron, Bruno Jaouen, Jean Paul Lapart, Jeff Le Beaudour, Michel Sizun et Fred Nieto
Lors de l’édition 2007 du Duo Breton à Gourin
Ce week-end six coureurs du VC CHATEAULINOIS participaient au DUO BRETON à GOURIN.
Cette épreuve était un contre la montre en duo sur une distance de 33 kms. Trois équipes Châteaulinoises
prenaient le départ de ce chrono où il est indispensable d’être très complémentaire.
En effet, la régularité et la synchronisation doivent être parfaite si on veut faire un résultat. Dans cet exercice,
Jean-Paul LAPART associé au junior 1ère année Jeff LE BEAUDOUR se sont révélés très performants. Se relayant
parfaitement, dans un style très coulé, nos deux coureurs réalisent un parcours parfait et se retrouvent sur le
podium à la troisième place dans un temps de 45’58’’ à 19 secondes des vainqueurs
Au temps compensé, nos deux coursiers se classent 4ème.
La deuxième équipe, composée de Bruno JAOUEN et de Erwan PERON est également dans l’allure puisqu’elle
termine à la 8ème place avec un temps de 4832’.
La troisième équipe avec Fred NIETO et Michel SIZUN réalise un bon parcours et se classe 29ème.
Dans les résultats du week-end il faut noter la bonne performance de Nicolas BALEM qui prend la 7ème place sur la
course de BAUD dans le MORBIHAN.
Ces dernières semaines, c’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que le VCC a accueilli les deux podiums de
Jean-Michel LEGRAND : 2ème à LOCTUDY et 3ème à LESNEVEN . Il ne lui reste plus qu’à accrocher une première
place lors des deux dernières courses de la saison à NIZON ou à ARZANO.
Ce serait une juste récompense pour Jean-Michel qui se met souvent au service des jeunes coureurs du Club et qui
mérite amplement une belle victoire.
Hervé Louarn

