
 

Début de saison très prometteur avec 
la victoire de Yannick Prigent 

 
La saison débutée fin février voit déjà le VC Châteaulin récolté les premiers lauriers. 

 
La victoire de Yannick PRIGENT 
 

Nouveau venu au club après un an d’arrêt de la compétition  et ancien licencié au VS Quimper, Yannick Prigent après 
une brillante 7ème place dans la 1ère étape du challenge Ellé Isole, épreuve de 2ème, 3ème catégories et junior à 
Locunolé dimanche, prenant du même coup le maillot de leader de 3ème catégorie, remporte brillamment l’épreuve de 
Tréffiagat, 3ème catégorie et juniors, ce lundi de Pâques. Yannick n’est pas un inconnu sur les podiums puisqu’il fut le 

vainqueur du Trophée Jo Velly 2005.  

 
Yannick Prigent, vainqueur en compagnie de Yves Jourdain, 6ème et 1er junior 

 

Les bons résultats des juniors 
 

Les juniors garçons du club malgré leur petit nombre puisqu’ils ne sont que 3, montrent qu’ils sont présents dès le 
début de la saison démontrant ainsi une bonne préparation hivernale. 

Yves Jourdain qui est junior 1ère année termine 8ème à Milizac ( 3 et juniors) le 2 mars, 14ème à Plomeur (2,3 et 
junior) le 16 mars et 6ème à Tréffiagat (3 et juniors) ce lundi. 
Jeff Le Beaudour, junior 2ème année, n’est pas en reste avec une 13ème place à Plomeur (2,3 et junior) le 16 mars. 
Kévin Lécuyer, également junior 1ère année, termine 1er junior sur la course en ligne du Tour du Léon dimanche 23 
mars, épreuve réservée aux 1ère, 2ème, 3ème catégorie et juniors. 
Ces 3 juniors se sont retrouvés systématiquement dans les attaques sur toutes ses épreuves. 
 

D’autres bons résultats 
 
Avec Bruno Jaouen, nouveau venu dans la 2ème catégorie et qui pour sa 1ère course termine 5ème au Tro Bro Gerné à 

Plomeur le 16 mars. 
Jean Michel Legrand en 3ème catégorie se place 8ème à Lannarvily (3 et juniors) le 9 mars et 9ème à Locunolé (2,3 et 
junior) dimanche 23 mars. 
 
La course d’équipe 
 
Il faut noter le travail formidable effectué par les autres coureurs châteaulinois qui ont protégé l’échappée de 
Yannick Prigent, lundi à Tréffiagat, lui permettant ainsi de l’emporter. 

Tout le travail effectué cet hiver porte ses fruits dès ce début de saison et cette première victoire va sûrement 
en appeler d’autres. 
 
Loïc LEVREL 


