Les châteaulinois et le Tophée Jo Vélly 2008
Le Trophée 2008 s’est terminé dimanche par la finale à Rosnoën.
Les résultats des châteaulinois sont dans l’ensemble satisfaisant puisque le VCC place des coureurs dans les 4
classements.
Au classement général, Yannick Prigent termine à la seconde place après un suspens jusque dans les deniers mètres
de la finale puisque la première place lui échappe de quelques centimètres sur la ligne. Yannick a fait preuve d’une
belle régularité tout au long du challenge en se classant 3ème à St Nic, 7ème à Dinéault, 11ème à la Feuillée et à
Châteaulin, 5ème à Pont de Buis, 6ème à Pleyben et Quimerch Goastalan et 3ème à Rosnoën.
Un autre châteaulinois aurait pu prétendre également disputer la victoire au Général mais Jean Michel Legrand en a
été empêché par ses obligations professionnelles ne pouvant participer aux épreuves de Goastalan et Rosnoën.
Satisfaction cependant avec la prise du maillot Jaune de leader à l’issue de l’étape de Pont de Buis. Il a terminé 5ème
à St Nic, 8ème à la Feuillée, 2ème à Châteaulin et 6ème à Pont de Buis.
Chez les juniors, Jeff Le Beaudour fait un bon parcours en terminant 5ème du Général Junior. Ses résultats dans le
classement junior des différentes étapes avec 4ème à Dinéault, 2ème à St Nic, 8ème à Pont de Buis, 16ème à Pleyben,
6ème à Goastalan et 2ème à Rosnoën. Yves Jourdain, autre junior du VCC, termine à la 6ème place du Général Junior.
Dans les classements annexes, les coureurs du VCC ont été également présents avec la belle 2ème place du Général
Animateur pour le toujours « jeune » Jean Paul Lapart et la 3ème marche du podium pour Jeff Le Beaudour au
Général Grimpeur. Dans ce dernier classement, Jean Paul Lapart prend la 4ème place et Yannick Prigent, la 5ème.
Raphaël Hascoet et la Ronde Finistériènne
La Ronde Finistériènne a rendu son verdict samedi dernier lors de la finale à Briec.
Raphaël Hascoet avait décidé cette saison de participer en tant que 3ème catégorie, à l’ensemble des étapes de la
prestigieuse Ronde Finistériènne réservée au coureurs de 1ère, 2ème, et 3ème catégories.
Raphaël a pu ainsi s’aguerrir au côté du gratin cycliste breton et l’on peut dire qu’il y a fait bonne figure. Il termine
à la 5ème place du Général des 3ème catégories ayant pendant plusieurs étapes occupé la 3ème place mais les 2
dernières étapes de Kernouès et Briec lui ont été fatales. Nous noterons sa belle 18ème place sur l’étape de Plonéour
Trez. Il termine également 6ème du classement Général Espoirs.
Sur l’étape de Briec, Thomas Le Droff, en pleine reprise de la compétition, termine à une honorable 23ème place.
Prochaine échéance pour les coureurs châteaulinois, le dimanche 7 septembre, avec la 3ème édition du Grand Prix de
l’Union Commerciale – Ville de Châteaulin qui plus est sur « leurs terres ».
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