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Thibault Guemalec exact au rendez-vous

Il était un des grands favoris de ce

Championnat, statut de spécialiste de l'ef-

fort solitaire oblige, Thibault Guernalec a

répondu aux attentes à Pommeret. Le cou-

reur du TP Dinan était d'ailleurs le dernier à

s'élancer pour les 54,6 km mais il sera le

premier à l'arrivée. A plus de 47 km/h de

moyenne, il réléguera son second, ]érémy
Bescond (Côtes d'Armor) à 45 secondes, 1e

troisième, Baptiste Flégéo (Hennebont

Cyclisme), à près de 2 minutes, alors que

Fabien Schmidt, longtemps meilleur temps ,

échouait au pied du podium.

la condition affichée à Pommeret, le

Finistérien pourrait bien encore nous sur-

prendre.

Audrey Cordon-Ragot en mode prepa
A quelques jours de s'envoler pour le Qatar
(le jeudi suivant), Audrey Cordon-Ragot

était un peu venue à Pommeret poff une

dernière séance de répétition avant le grand

rendez-vous mondial. Seule élite au départ,

la Championne de France de la spécialité

n'a eu aucun mal à s'imposer mais savourait

quand même f instant. « C'est touiours

Audrey Cordon Ragot, en pleine préparation pour les Mondiaux de Doha" a décroché le iitre et les her.

mines.

I La photos des champions sacrés, dimanche demier, à Pommeret
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revenant à Maryane Hinault (UC

Briochine).

Hubert Millour roule touiours bien
Ce sera sa seule victoire 2016, Hubert
Millour conclut en beauté une saison qu'i1

qualifie de moyenne. A 55 ans, le gars de

Milizac s'offre le titre de sa catégorie (50-59

ans), le quatrième de champion de Bretagne

contre la montre pour le père de Geoffrey

Didier Rouxel

Hubert Millour s'est imposé dans la catégorie 50-

59 ans.

intéressant de disputer un Championnat
de Bretagne devant son public, ce qui
m'arrive rarement maintenant avec mon
calendrier international » avouait celle qui

a retrouvé des couleurs après sa déconve-

nue de Rio, « ma cinquième place sur le
Championnat d'Europe à Plumelec m'a

reboostée et restera le meilleur souvenir
de la saison » concluait celle qui offrait son

maillot à hermines à sa seconde, l'espoir
Gabrielle Rimasson, toute émue du geste de

cette waie championne.

Trois üfues pow le Team Pays de Dinan
Grosse et belle lournée pour le Team Pays

de Dinan qui repart de Pommeret avec trois
titres dans la besace. Outre celui envié des

élites pour Thibault Guernalec, les maillots
blancs raflent également celui des juniors

avec l'excellent Maxime Dransaft et celui

des masters 30-39 ans avec l'infatigable
Ludovic Poilvet.

Un tihe de plus pour Marie Le Net
Troisième du France de cyclo-ctoss,

deu.rième du France route, multiple cham-

pionne sur piste, Marie Le Net n'a pas laissé

passer l'occasion d'ajouter un nouveau
maillot à sa collection en remportant le titre
des cadettes mais ce fut juste. La
Morbihannaise de Bréhand s'impose de

deux petites secondes devant Célia Le

Mouel (VC Saint Malo), la troisième place

Senion-Espoin : 1. Thibault Guemalec (I'P Dinan) 1er Espoir les 34600 lms en 45 minutes 59 secondes ;2. J.

Bescond (Côtes d'Armor Marie-Morin) à 45 secondes; 5; B. Flégæ (Hennebont Qclisme) 2eme Espoir à 1 minute

48 secondes ; 4. F. Schmidt (Côtes dArmor Marie-Morin) ; 5. A kgos (Sojasun Eryoir ACNC) ; 6. A Riou (IP

Dinan) Seme Espoir ; 7. D. Poison (VCP l.oudéac) ; 8. M. Rapin (Sojasun fuoir ACNC) ; 9.Y Bo[tl (BIC 2000)

; 10. A lagée (Sojasun kpoir ACNC).

Dama 19 ans et plus : 1. Audrey Cordon RaCot (AC tanester 56) ;2. G. Rimason (VS Vem) ; 5. E. Gaultier

(Hennebont C\rclisme)

funion : L Maxime Dransart [P Dinan) ; 2. A Renard (CC Plancoët) ; 5. A Le Ben'e (VC SainlMalo)

|union Dames : 1. Typhaine Launnce (EC Queven) ;2.N. Abgall (landiüsienne Cycli$e) ;3. A fouarno (0C

l.ocminé)

Cadets : 1. Piene-Emmanuel Dubois (Redon 0C) ; 2. V Guemalec (VC Chateaulin) ; 5. N. Silliau (UCP Morlaix)

Cadettes : 1. Marie Le Net (VC Ponti$ ;2. C. Iæ Mouel (VC SainlMalo) ;3. M. Hinault (JC Btiochine)

Masters 5G59 ans : 1. Ludovic Poilvet [P Dinan) ; 2. F le Manec (EC Plouha Lanvollon) ; 3. J-C telièwe (VS

Rieux)

Mæters 4049 ans : 1. Iftrl Chandavoine (AC Lanester 56) ;2. S. Colæ (VCP Loudéac) ; 5. F. Urien flro Bro

0rganisation)

Masters 50-59 ans : 1. Hubert Millow (VS Plabennæ) ; 2. R Brindejonc (finamic Club Quédillac) ; 5. S. Daguet

(COC Fougèra)

60 ans et plus : 1. Pienid< Méheust (CC Rennais) ;2. M. Colombier (CC Moncontow) ;5. M. Vaidie (CC saint

0nen)

I Le podium élites avec Thibault Guemalec et ses dauphins.

Typhaine I^aurance sacrée chez les juniors.

I Ma,xime Drmsarl
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