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gardé dans le clæsement malgÉ le fait que je
sois passé en première categorie en cours de sai-
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sorl tous les challengæ n'agissentpæ ainsi.,.". Le

podium final était complété pæ Frar.rck Morel
(CC Ergué-Gabûic), raü de sa troisième place
décrochée sur le fil devant Sébæüen Cadoret (DB

Locminfl : "Monter sur le podium est une grosse
satisfaction, le niveau du challenge était relevé
cette année. On I'a w avec Guillaume Coquen
qui avait beaucoup de force, il était un ton audessus". La remarque serait valable pour d'autres
protagonistes de cette 24ème édition.
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Le bilan du Challenge El1é-Isole 2016 est globale
ment tuès positif, l'éprewe est toujous un tremplin

ven le niveau supérieur. Les dix épreuves organisées

ont mis en scène des coureun comptant

pami les plus prometteun en Bretagre. Deux
juriors sont paruenus à s'imposer, Gaëtan Billon
(VC Châteaulin) à Mellac et Gauthier Maertens

(UC Briochine). Tous les autres vainqueurs
d étapes émargeront en

première catégorie la sai-

son prochaine : Glem Le Queau (CC ErguéGabéric), Damien Poisson (VCP Loudéac),

Quentin Jolly (VC QLrintin) a remporté le Challenge Ellé-lsole en devancant Guillaume Coquen
(Hennebont cyclisme) et Franck Morel (CC Ergué-Gabéric),

Guillaume Coquen (Hennebont cyclisme),
difficiles et conüennent bien à mes caractéris-

Quentin Jolly et Lomig Le Clec'h (VC Qurntin)

tiques" expliquait Quentinlolly,20 ang déjà promis à la première catégorie pour la saison 2017.

ainsi quAnthony Abgrall (Brest IC). Baptiste
Flégeo (Hermebont cyclisme), le meilleur grimpeur, accédera aussi à l'échelon supérieur. Gaëtan
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Billon, lauréat du clæsement des juniors et meil-

Battu sars pouvoir défendre sa place de leader,

leur animateur, pourm retenter sa chance l'an pro-

Guillaume Coquen gardait

chain comme Nicolas Calvez (CC Ergué-

1e

sourire : 'Je me dou-

tais bien que Quentin pæserait devant moi.
Pour ma parü je suis tÈs satisfuit de ma
deuxième place au classement final Ma saison
est Éussie cette année avec quatre üctoiræ,
dont derx remportéæ sur ce challenge. fe
remercie aussi les oryanisateurs de m'avoir
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a 24ème édition du Challenge Ellé{sole a
vécu une manche finale inédrte à Quenien
le leader du clæsement général,
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Guillaume Coquen (Hennebont cyclisme), était
présent mais en spectateur. Ayant accédé fin juillet
à la 1ère catégorig le Riécois ne pouvait pæ défen-

LeLrhan : Gauthier Maedens (UC Briochine)

Tréméven : Guillaume Coquen (Hennebont cyclisme)

Coady (Scae$ : Quentin }olly (VC Quintin)
Gülligomarc'h : Damien Poisson (VCP Loudéac)
Samt Thurien : Guillaume Coquen (Hennebont cycüsme)

Elliant:l.omig Le Clech (VC Quintn)
Quenien : Anthony Abg'all (Brest IC)

Gaëtan Billon (VC Châleaulin) et Bapti$e Flégeo
(Hennebont cyclisme), lauréats des clæsements
annexes, ont été les dynamiteurs du CEL

pressionnante üctoire d'Anthony Abgrall (Brest
IC), le jeune coureur de Plaintel s'est imposé grâce
à une 11ème place finale 1ui appofiant 20 points

']e me suis pris au ieu du

challenge en coun de saison apies mavictoire à
Coadry. Initialement, je ne pensais pæ du tout

Damien Chemillé

Guiscriff : Danien Poisson (\iCP Loudéac)

dre le mailloi jaune qu'i1 détenait avec 12 points

Guillaume Coquen.

Le prix de la meilleure équipe E quant à 1ui. été
remporté par Hennebont cyclisme.

Judrcané (l,ocunolfl : Glenn Le Queau (CC Ergué-Gabéric)
Penn Lann (Mellac) :Gaëtan Billon (VC Châteaulin)

d'avance sur Quentin Iolly (VC Quintin). Au
terme d'une finale à zuspense, mæquée pæ 1im-

de plus au clasement général, æsez pour déhôner

Gabéric). le lawéat du clæsement des "5ème catégorie" et qui accédera à Ia 2ème catégorie en 2017.

Genéral : 1. Quentin iolly

(\C Quintin)

169 points, 2. Guillaume Coquen (Hennebont cyclisme) 160 points, 5.

Franck Morel (CC Ergué Gabéric) 152 points,
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Sébætien Cadoret (DB Locminé) 152 points, 5. Baptiste FTegeo

(Hennebont cycüsme) 159 pornts, 6. Gaëtan Billon (VCChâteaulin) 124 poin§ 7. Damien Poisson IVCP Loudéac)
108 points, 8. Christophe Rodallec pt5 Scaër) 104 points, 9. Pæcal Itujean (CC Bourg Blanc) 95 points. 10.

le disputer, mais une fois qu'on se retrouve bien

Guillaume Raud (ACP Baud)89 points.

placé on se ænt obligé de continuer. Cela d'au-

5e catégorie : Nicolæ Calvez (CC Ergué Gabéric). Junior: Gaëtan Billon (VC Châtæulin). Grimpew : Bapti$e
Flegeo (Hennebont cydisme). Anirnateur : Gaëtan Billon (VC Châteaulin). Equipe : Hemebont cyclisme.

tant plus que les circuits de ce challenge sont

