Edition 2008
Bruno Laurent, Landivisiènne Cyliste, Grand Vainqueur
La finale de l’édition 2008 du Trophée Jo Velly, s’est déroulée sur le circuit de Rosnoën, dimanche 24 août.
Après l’étape de Quimerch-Goastalan, le 17 août, au niveau des classements du Général et des Juniors, tout pouvait basculer puisque les
premiers se tenaient en quelques dizaines de points. Pour les classements annexes Grimpeur et Animateur, la cause était entendue avec la
domination de Bruno Laurent.
Le circuit de Rosnoën a rendu son verdict
Rappelons le Général : 1er : Claude Le Borgne, 2ème : Ludovic Provost, 3ème, Bruno Laurent, 4ème : Steven Massé et 5ème : Yannick Prigent.
La course fut animée et marquée par quelques rebondissements. Dès le départ, Yannick Prigent du VC Châteaulin affichait ses
prétentions. Très vite, Bruno Laurent, réagissait et rejoignait les hommes de tête. Les 3 autres prétendants pointaient au sein du
peloton.
Très vite, les nombreux spectateurs comprennent que la victoire du Trophée va se disputer entre Yannick Prigent et Bruno Laurent. Le
suspens sera total jusqu’à l’emballage final. Il faut en effet que Y. Prigent devance Bruno Laurent en prenant la 1ère ou la seconde place de
la course. Le scénario sera différent. En effet, la victoire revient à Noen Cudennec du Team Granit Rose, profitant du marquage des
prétendants au Trophée qui termine en solitaire et au sprint, Benoit Tallec du VS Scaer, devance de quelques centimètres, Yannick
Prigent avec dans sa roue, Bruno Laurent.
Au classement final, maillot jaune CMB, Bruno Laurent l’emporte avec 204 points devant Yannick Prigent, VC Châteaulin : 199 points,
Claude Le Borgne, CC Bigouden : 168 points, Steven Massé, VS Quimper : 160 points et Ludovic Provost, EC Queven : 158 points.
Jérémie Perhirin, EC Landerneau, vainqueur chez les Juniors
Chez les juniors, la lutte était de mise également puisque les 3 premiers se tenaient en 15 points avec Yann Botrel, VS Quimper en pôle
position. Malheureusement, le porteur du maillot blanc Sport 2000 n’a pu défendre sa tunique jusqu’au bout de l’épreuve puisqu’à 5 tour
de l’arrivée il fut victime d’une chute sans gravité mais le contraignant à l’abandon. De ce fait, la porte était grande ouverte pour Jérémie
Perhirin. Au final, ce dernier l’emporte avec 263 points devant Stevan Massé, VS Quimper, 239 points, Benoit Arnoult-Jarriaud, CC
Douarnenez : 238 points, Yann Botrel, VS Quimper : 214 points et Jeff Le Beaudour, VC Châteaulin : 167 points
Bruno Laurent, vainqueur des Grimpeurs et Animateurs
Comme prévu, Bruno Laurent remporte « également » les classements des Grimpeurs et Animateurs.
Grimpeur, maillot blancs à pois rouge ALL’AUTO : B. Laurent, 238 points devant Yann Botrel, VS Quimper : 138 points et Jeff Le
Beaudour, VC Châteaulin : 118 points
Animateur, maillot vert Breiz Usinage Services : B. Laurent, 245 points devant Jean Paul Lapart, VC Châteaulin : 143 points et Ludovic
Provost, EC Queven : 121 points
L’édition 2008, une réussite
Le Trophée Jo Velly 2008, avec ses 8 étapes, a été une réussite. Dans les organisations où il faut féliciter les comités pour la qualité des
circuits parfaitement sécurisés et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvrés au bon déroulement des épreuves. Dans la participation
puisque 226 coureurs différents ont couru sur une ou plusieurs épreuves avec une moyenne de 65 partants (sur les 6 dernières éditions :
moyenne de 226 participants avec 64 partants).
Comme le faisait remarquer le vainqueur de l’édition 2008, B. Laurent : « C’est en quelque sorte la Ronde Finistériènne des 3ème
catégories et il faut maintenir ce type de challenge ». Cette remarque ira droit au cœur des organisateurs quand on connaît la réputation
de la Ronde Finistériènne et Vive l’édition 2009.

