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I Au terme des huit étapeq Adrien Quéré ffS Quimpu) a remporté le clasement général devant

Piene Becam (EC l"andemeau) et]oaquim t,e Goff (Milizac VII).
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e Trophée Jo Velly, supervisé par le VC

§ Châteaulin, est une affaire qui marche

&,érleputs 1998. Ce qui était d'abord le chal-

lenge du Bæsin de Châteaulin porte 1e nom du

double vainqueur du Trophée Baracchi depuis

2004.L' éülton2016 comprenait huit étapes orga-

nisées enhe mai et août. A Poullan-sur-Mer, la

première manche a été remportée pæ 1e junior

Léo Toullec (UC QuimperlQ, on üt ensuite

Sylvain Væseur (UC Bre$ s'imposer à Dinéault,

Ewen Bihan (EC Landemeau) à Briec et

Châteaulin, Jtuémie Piriou (EC landemeau) chez

lui à Pleyben, l,omig Le Clec'h (VC Quintin) sut

la seconde manche de Pleyben, ]oaquim Le Goff
(Milizac VTt) à Quimerch et Maêl Lamour

(SaintRenan I[ à Châteauneuf-du-Faou.

Une fois de plus lesjeunes ont éié à l'honneur avec

les juniors Toullec, Bihan et lamour. Le Clec'h et

Le Goff étanl quant à eu4 âgés de 19 ans. Jérémie
fuiou, 25 ans, et Sylvain Væseur, 53 ans, ont pour

leur part déjà une belle renommée denière eux.

En ce qui conceme les leaders, il furent plusieun

à se succéder. [éo Toullec porta le maillot jaune

fois étapes jusqu'à ce que lérénle Piriou le lui

prenne à Pleyüen. Le champion du Finistère de

c5,clo-cross. accéclant en 2ème catégorie, ne put

délèndre son bien. Ainsi. Adrien Quéré s'empala

du maillot jaLrne qLril laissa serilement 1e temps

dune étape. et pour ur seul pourl à Sllrain

Væseur.

Le courew du VSQ présen a son bien jusqu'à la

manche finale. mais dans la douleur. Victime

d'ure chute à WT trois joun avant Ia finale, le

coureur du VS Quimper se présenta au départ

avec une entorce de lépaule. 'fai cru ne jamais

pouvoir disputer la finale. On m'a fait un bon

strapping pour pouvoir, essayer quand même.

f'ai dû sener les dents et m'accrocher.

Heureusement mes jeunes équipiers du VSQ,

Cédric Vignès, Sylvain læ Nay et Titouan

Favenneg m'ont bien épaulé en ne laissant
jamais filer mon plus dangereux adversaire

Gaëtan Billon fe garderai trn sacré souvenir de

cette finale. Heurcusement tout s'est bien ter-

miné pour moi" déclara le vainqueur qui, 1'épau1e

droite meurtrie, ne put ni lever ies bræ , ni endos-

ser le demier maillot jaune qu'on lui a remis. Mais

I'essentiel était aillerus, Adrien Quéré étaitparuenu

à préserver sa position de leader avec seulement

12 points d'avance Figurant dans labonne échap-

pée. Piene Becam (EC landemeau) et Joaquim
[e Goff prirent 1es premiers accessits aux dépens

de Gaëtan Billon.

En ce qui conceme 1es autræ clæsements, Fabien

Quenoue (Iro Bro Ty-Raleigh) s'est fait plaisir en

remportant le maillot à pois des gnmpeurs.

Sébætien Talbowdet (VC Châteaulin) a dominé

le clæsement des pæs'cyclistes. læ junior Corentin

Muguet (CC Bigouden) q quant à lui, étélarévé-
lation de cette édition du TfV en remportant le

maillotblanc de sa categorie aux dépens du meil-

leur lunior finistérien Gaëtan Billon.

Vainquetr chez lui à Pleyben, Jérémie fuiou
(EC l,andemeau) a porté Ie maillot jaune avant
de monter en 2ème catégorie.

I læs juniors ont été en lue, comme ici sur la manche finale à Châbauneuf-du-Faou où Maël lamour
(St-Renan I$ a derancé Hugo Chandemerle UC Qintin).

Damien Chemillé


