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de la résion. Gailan Billon e1 Pieûe
Cârâdec s€rcnt présenis sùr Ia prenière
d enlre elles.le Trophé€ Louison-Bobel.
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pelolons. sera âussl Ioccasion

slrlctùrée. On a touiours aùtour drne
lrentaine d'enfânts. Padois ce âines catégories soni un peu plus dégarnies, conne
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c€st le cas celte année avec nos ninines.

tout au long de la sarsoi I-a

qtre irois, nais
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Pou lc rcstc liqûiF des seriors comprcnd
dcs courculs de lème catégoric ct dcs
passcyclistcs Nous n'avons pas dc cou-

dirigcanh et ldmateùrs du club loienl lc

reurs de 2èm€ catégorie ceti€ ânné€, mâis
nous avons des lomnres d'expéri€nce qui
delrâit sen lirfl à ce niveau commc lefi

et

Bcaudollr, ftanck L€cuyer

Hascoël" ajoutc HeNé Loùaû.

ct

de poursùilae lcur
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lin julllcL co.rptant toùr

e

liophée Io Vcl1y La coùNe de première
câtégo e de

lh

dété n aûrâ pas e.core lieu
On garde en tête lidée d€ la
relâncer. nais il nous lâù1poùr ccla lrou,
cette

rrnée:

ler un gr0! padenâire pour boucler lc
brdset" ajoutc HcNa Loùanr.
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Dânien chemillé

Viclor

loir à I ocuvrc ces j€ures porsses stimn
Iant les autrcs courcrrs dr club. "Ce quil y
a de bien, c€si que lolls nos cadets sonl
issùs dc la formalion dtl VC Châteâulin.
on a ùn eroupc d encâdrânts qui les prend
en charge à 10ur de de rôle enlre les ca1égories minincs cl juniors .
Le VCC compte aussi sur unc belle petite
équipe de juniols, conlrcnanl cinq garcons
de

une helle éqùipe de jùnion alec Pic c Camdèc,lean Eaptistc
Dù. Câëtan Billon. ivlâihieu Pûrien et Corntin Weber.

iLe \CC conrtftnd

dc

in scra a$si lhôte de sa tradiiior
nelle coursc prolcssionnelle et de sa noc
Châreau

Gùernalec conlic Heryé Loram quiâ hâte

ei une demoiselle. Tous lculcntroulcr dans
lcs trares de Thlbau l cuemalec. quialàit lc
bonheu du vcc ces deû denièrcs anndcs
avani de rejoindre leTeam Pavs dc Dinan à
lintc$aison. A!€c nos junioB actùels, on
voudra aussi dispule. Ies belles épreuves

lcs

fornalior

Côté organjsalions, le VcC sera bicn occupa

turne de

,\\ \cù Llùuzc rddersersi, tu roA le\c
,l\\ o,,i*, . rùmpknd ùne \ot,dc
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commc Thibaull D'Hervez
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L écol€ de cyclismc du VCC esi âùssi bien

cycliqu€ ei nous en verrons d€ no{v€lles

travall de ces dernières années patrr 'C'esl
sympa de voir énrerger ùne betle généra,
lion de cadeis. Noùs âûrons ùne bonnc
équip€ à c€ niveau cetle ânné€ avec des
icunes qui se débroùillent déià 1rès bien

LeTropnécJo Velly ouledalr\ courcur.s dc
5èmc câiagorie el passcyclhrcs clorgadsé
parlclCC sela 1un des princitaû objcctils
de a saison dc seniors châleaulinois. Cctic
série dc huit coù6es, ioùioun doléc dc gros
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