
Trophée Égional ^la Bretage Cychste" à Gouemou Juniol§ Siügnon et Benoist

Le coup d'éclat de Mickaël Crispin, la résularib d'lvan Gicquiæ ti"::iiiliïijÏ,fihÏi.lft:Ëij;:li::

Maloré les absences des cino sélæ-
tionhés bretons en éouiue de
Frânce. la troisième et'dèrnière
manchb du Troohée reoional de
cvclo-cross a hdu toutesrsm oro-
n4esses. le dimânche 1 5 ianviel: sur
le tÈs beau cinuit de Gôuesnou. A
l'ima0e de l'éoreuve reine. rem00r-
tÉe de main ile mafur nâr l'esnoir
finistÉrien Mickaël CrisDin. les d fé-
rcnles cources ont éfé âchamâx
dans le Nord-Finistàe. Tour d'hori-
zon.

Seniors'esp0irs. Crispin et Gicquiaü
Vaiiqueur à Châ1eùgùon ûlleervilâne) et à

Pouar Norbihanl, lÿrù Ci{uiâù (VCl
Inudéac) eeémjl Èalter le Gmnd rlrclcn sur lc

Iolhée régio.al \,latihieu lloùlo rctcru cn

éqùipe de t!"ùce, le üæ chanpior dc Bnhgnc
sdnblajt aÿon h champ lbr! à Gouc$rou. Ciiait
sârs compLer su Mlckaêl ûispin A ûui pas dc

$n doinidle le M nacois du C1t§s fcân byc4
avût mdlestmeni à cocur dc m]rclü! sâ pn
nnû! sâison lrivomalc da1ls la cal4or e esloi§

bcnûé. I da pês lait le lrrolndrc comfler àce
au{ §rmos r\pr'as un déIair sù les chapeau de

mms, lanch vicc chanpior du monde jùiios
c$ pancru à tàire Ia d lïérence am ses aînés u
lcs padLes iechilques, là oùr ll excelle. "Gagner
ale lB élit6 à côté de chü noi. Cest fôrcémenl

paniculier Une smaine âpIà les chanDion-

nais de Fnùe (11àùe à tnnâr,ily), je ne m al
lendais pounânt pâ5 à êt€ aûssi bien- Mais les

ienstlions élâienl bônnes! alos iai d€cidé de

hic Ia coùse à londl conmenhil Micl€ëL

ûiein (18 ans ei demi) alnà s'êft lnalenent
imposé devmt Yoann ûnlihan (Hennebont

qrc[me), I{yüân Eiielrne (EC Qu&cn) et I!ân
cicqniaù (VCP irLdéâc).

'Iai bm êûe âü iop de na folrn€ âcillelemon! ie
nài iamâis É rÊrhEr. Tedmiqûemen! il n! ârdt
deù à fair€ lac! à luL', conlessâit Yoânn Corbihan

hndrs qrlvâr Gicqulau sc consohn aÿec sa

deuième ÿlctoirc aü dàxs€ment généal d! Trcphée

Ésional. Comlne ie n'amis pas mulé de la

seûaine, je m'atl€ndais à Nndre un coul denièÉ

lesû€ es lai eû des pmblèmes de déüileÙl mâis

cela,n'explique las loul : je n'amis plùs ien dms

les jambesl mnûalt le nossmù dù vCP LÆudéâc

qui conLne Mckatl Cripin, d;ryhlt là sor demiet

cldGcnss de lhjver Plâce à lâ müle.

Pieridr Siÿjgnon sarüit quï arüit un $per coùp à

joùer dùs son daïteme.t tÊ jeme homme de

Quimpe é,licencié à IOC loüniné,.e se$ ?as n1é

: revmù npjdement r Almmm Bmoist (vG
toùdéac), Pinick Sjügnon âIait lrift câvâlier sern

awt de l'emporto arec me qui.,nine de secondes

daM ce §rr le cnusin d'Aninine. 'Tavais plh un

coûp de ùîid lois d€ la prsnièr€ manche dü

Tmphée ltgionâl à ChâlÉflgimn (8èm€) el jbmis

lenniné 4ème à ploûay. 
JadorÊ h ciruit de

Gouesîoq Cest même motr ciMit pÉfoÉ etr

Brelasne et comme jalais déjà FsÉ id l'an dor-

nier, iavai! elll,ic de rsneltE ça', erdiqualt h
Enntûicn qui, cn nison dtne chute dès le Fenier
iour, amit dù se conlenlü dc la 20amc plæc dcs

chalrltionnais de E"rlce une semaine paramt
Alnenzo Benoist ne EpÂrtâit pas non plus bÉ
douiUe de Gouesnou I deuxième pis tuisiàrc de§

deùx FemièEs manches dù Tryphée ngionâ1, h
Co$annoricain de Sajnt{ast e1âit Écompensé pû
lâ ftgularité et rcnpoûit le chauenge bleto!. 'lle

is coùl€Dl de &rmiDd rô sâiion hiÿemâle âvet

c€tle üdoiû le 'àn 
ddomâis hft üne ûrtpuiE

aEd de æpMdE Ia mute.Ie seiâi pÉênt les

beles û)mes ù déhtt de sâisor ûnme la Ronde

dr Èintemps'.

I ric'rick Si\1$orrabrqrcurclrcT cs junio$

Danes. Gliinadl et Po lel
,{na!i Cii.rault 1\,CP l-.udé!c) r éFLleme.t .is ul
teme à sx ixjÿ» hjvemde avec u gr,rn'l soun0.

Dms l0 riù depüs 16 rhùrpiorDats ù llrcuÈrq
dJl dacc.ùr à Chà(claudrû. cdlc qûi â\?it

obtüu d.rl{ 1o!\ l0 alrt1t. dc Iftncc alair qui

plrs csl. éli lidrinc dc $oblam lirictunquc lors dcs

.hanfiomals ù lftr. P]àrc à Llninili d

.qJanl Louffr südrcmcnt la fag!' à GoucsrDu.

i\Iission arconulic tou la clÏmpjomc dc &ûagnc
: 'Aprcs amn ga:né lcs dctfi prcmières nBnches

du Tmphcc. p vonllis absolumcnl rsnporlcr Iâ

hrnième. Illc a uDe salcur plrlicnlièn dans Iâ

mc5urc où orlic IicloiE csl la pnn èn soùs lc

I Le Ndtrr.r rie h demiàr man.h. Àlickaal Criqx r r norr i llr ) orn Cor hlhrf et l(lllan Etieme

ffi
I Iraf GicqLriau laurédt du Tqrhée regional

, Au coeur de I'acfualité...



deùoisclc de IAC Goucsnou a

Èmlodé h 
'lemàe 

ùanch. du

Tmrhée ligrorld oqaiisée pâr

ion club r\ donncile. \]aërE â

impo{ ü loi à Lluiie Nlo!ücr

i\JC Chârcadinl el \,laric

Ctunenen iEC Qué\rnl Lruls.
Iloull{ n a pai oû perdu daN h
r\o Frni$ùe:lauiale ds d x
pmnàâi mafches du l'lrphée

't$oiJ. 
la ilc dc floulin{ â

losqùeinent décnché la \iLtone

ùlinirncs srr«ln ci ilei.

Htao rt xlrt (lC Quinn) aLrd

poi lei pieds sur tours k§
narches du Tmp|de rigiorxi :

prcrr ü à Phùati troisiinc à

Châlcaugilrn, h jcL!æ

I Lc podl'ln danes avec Afal§ Grlnautl L1lrü Pù rel, lauréare I I.! Dodj!,î dô rlder.s alec lx !ic1.ire dc te
..'.. JluÈ..'\l .'L.'' l. e\;. .,'o'I u. i

Trlthée ..gronâl

naillot de chànpionne de Brclagns I c!.najt Anait
ftinr.r'li Ie rds d60mais pnpanr na saison de

vTT aleq mnüne preniàiE cchéancE lâ manùe
de Coüpe de Eanæ de umcillq lin mas ajoutut

encorc la C.bl nonoine arrÈs soLr sucôs llni$é
ien dclant riürt Porhel (Aù fe Ol"lmpiquc) et lâ

chanpiorxrc du rinistàt lt{aëla Calcz l\S
l:è,in,per)

D rùnc ci prniàe jLùrior à Gouesnor Lnun
PoLhel ûncÿai le Tophle drù]s ü cniigoric, me
sernalne aÈis sa belle +ft plaæ dans lcs sous.bon

deLdarlrl,Ies îis que jâuis pmsnssé mais je

ùe m aliudais pas à iatu ùe âNi telle snison. le
iùi! mimeni mnlcnle'. conùnÈnlai( h deûohc h
de Plq'ben. laufÀc dc Ia pemi& rnanche et

Cadcts. Huh! en cirÂnlpion
Arlorne Hubÿ ! e$ châmpion Lft sndne atlès

son sacre dans la \'allée du llilgani le

Costanonlu du CC Llzel n a pas laissr pâser lor
casion dc lempoter à Couesnou dârs ja belle kNe
dc chanpion de Frunce Â la luite alcc snn.optü.
A\d tnu?nùe {EC Qùeien)lors dcs pr€nneN tiùr
dc !r,'üll le jme homrne ed pâtrcru à i:r,r la dif

IérEnce à ni-couse alirt de savouer cette gtnde

Eenièl1 Ïarab mimenl €nüe d€ eagner avec ce

naillot su les epâules. Iar"is sgné Iâ prcmière

mandr à ChâhftsiffL Arcl (I"alrmnce) âÿrii
renpon6 la deuièn€ à flouay el je s$'âh $T
éûjl ausi tÈs moiné pâr cele de Goûemoll Ie
nhi ien lâdÉ, ie mdÂis top gagrer. Courh en
bl&-blanc-muge,Cesiunrevd',sexclanlâitAntoine

]]lrh qui tuisait donc coûp doûble à Goue$oû Te
n'âi p6§ beâucory mulé d€ lâ sqnainq iétâh màne
m par nalad€, il y â delfl joûn. Au fl des ioü§
jbvais dr nâl à nspirfl, je soffiais de la sorye
nlainûmmt Antoine médtê §a üctoire, il éhit vrai,
ment tà fofl ajouhitAxel tâûânæ qui à l'in\'tse
d1Antoine rlllh meüait m tenne à sa saison liltl"

Cadettes Squiban et MoüIec
Mairm &uiban s€ soùümdn de son mojs deialllier
: une semajne âpù aÿoi. oblenu m beâu top 10loN
des clEmpio.nâb de kanæ (3ème à r.anaiût , Ia

\l0rbrhiflrar! a tlls a dùLL\rème plu à Goucsnorl

Crtc ras!1.ùté hj temrct dc Mrponer le Imphê
dlriJrL Crélù Néddlcc ECrtsinlet son coaqu
plùr hrldn Geinah ]'honrxs llinâùt [ é]ore

\ieinctlisl i es qùant à lur. r,lrposÉ l.N de â ûrlâle

I.auraatc de\ deù\ prcniàts nrdn.hcs. tl
Q rinrpémisc Cri"alie Andf â cn bdné à Giù.snou
et en ù\! loglquemert le Tophic.

lrr-..'0''l\' f,t'0 1û\,m L, e,yo:I. Lr4ùdn r..0r,r.§1.jo.ù
c.lCQ-.. r ' rc.-oü\.Do.oca l.kl.rq rcPlouddr- dpo'r o\t.durl.. r

B'o.' '10, \Locp . ô tl6ou l( Oup r":eT» o\lc,/l'Qùrp.. \
D". . \.nr§.'r "80r0â,r QEe. r. ,., \.Q_ r,pe. \'8ru rDuupp.
I' uillo l. P q- : \L bl r. t/el. lrphee lqionr'l \.r.i0 " r,N _ \ ï

: I Y C,l'.' Ib ltuphèrsondr €sr,iN lul. -À "! rOp i, ..1itd 0 l'_: I a-J088
l.-,N lD!,...:!L. n ,c i ' I 4 1 .o 

Be, o I \ . D o tr .' ..urtu!nq.n
i.". irl .(li.e , Q-cL.r \ Bs,o .Qu.po. tiphe qJonal !r .Fe.on .0

. 'D.lvlgm lg ' . GqF-cr 0o

1r,.tr. ÿ,.uir,i\rD 0on _. D e \,,r0\ pquqlr:\!a\s \,Q a t\l
C.0.\Tr L'en1l".n!-0iqa t{phee ryonal.' \À.r.. l0p.r,\tu'0. to- 1.." 1.0 Tmphee mCinnaljunioF: I . nh r t2Jr\r r-.\L,J -8

r;1.. tv0.'-0 11lrtj \Lür..'(0f .a. .1. É, )o.tu."n1.. \.0.51.
r..qe Püjo'0. .Ql"& 0.Lod. lmphe nrjmdl. \ru. , .bl | 

' ,00. : I 1 Ldun .ü

" 
- L qle I

(.Je"e. . Ii.<oil! \.C..ou __\nul .r\. 'apJ1 
.\t. ip t(QÙc,.r.tit,:

]ir. -ï;r*r 
{,h I so0.e.Tnrpheeqimdl Lor |oLr 45 ora 2 \i L.ân 1 p I r

!.:t- \

umË;

I te p.hurn 
'lÈs 

mjrim.s gârcons alec le succès
de Thonms Hinauii.

I Antoine Hub! M.ri d€7 hs mdeis
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