I la

sélection bretonne au départ

Clæsement général de la Coupe de France
1 MAIIRIENS Gauthier Bret4ne UC

BRIOCHIM

105 ; 2 B0NSERGENT Maxime Pays Loire VC

CtH-

TEAU GONIIER 80 ; 5 MUGEL Antoine Grand Est

VC ECI(W ERSHEIM 68 ; 4 NONNEZ Théo Ile de
France PARISIS AC. 95 57 ;5 MONIAUBNJérémy
Auv. RhAlpes CHAMBERY C. COMPET1TON 55 ;6

LOWEL Matis Nomandie VC ROUEN 76 54 ,7
MEUNIER Lucæ Auv. RhAlpes EVIAN \ELO 48 ;8
BARRE Louis Pays Loire UC NANIES

ATLANIQUE

46 ; 9 DELACROX Théo Bourg FrComté

pM

CYCLISNIE PAYS DU RE\ERM 42 ;10 TECAMU§

LAMBERI Horentin Bretagne AC BROLADRIINM
I Gauthier Maertens

reste leader apÈs la 5ème manche.
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fait !e spectac§e

Plus de trois cents jeunes réunis à Fougères pour le traditionnel Trophée-Piette, dont les

iminimes et cadets qui ont fait le spectacle sur les épreuves en ligne. victoire du
rMorbihannais Thomas Hinault (Véloce Vannetais) et du Sarthois Mathieu Lambert (SaintiVincent Lucé Bercé Cyclisme)
Minimes. Ils étaient 98 exactement au départ de l'épreuve fougeraise à l'heure du déjeuner.
ure .orrr. animée, un parcours truffé de 2 belles bosses (côtes de la Planchettière et du
Moulin aux Pauvres) et finalement ils étaient encore nombreux à se disputer la victoire
, sur le boulevard fougerais, là où un certain Marc Cavendish a remporté une étape du !
iTour de France. ça ne s'invente pas I Victoire de Hinault, prénom Thomas et hcÀncié
I au Véloce Vannetais, présidé par Yannick Guéguen. Podium 1000i0 breton avec le
,Costarmoricain Emmanuel Moisan (2ème) et le Morbihannais Julian Apvrillé.
,

i

k podium des minimes.

Cadets. 125 prétendants à la victoire et au programme un contre-la-montre de 2,2 km
iet 68 km en ligne, plus quelques grimpeürs. Premlère sélection, tôt le matin, avec le
Itest chronométré remporté par le Finistérien Thibault D'Heryez en2'53"51. Suivent au
lclassement le Briochin Mathis Le Berre, le local de l'étape )osselin petit et le Locminois
i Quentin Tanguy. Positions serrées pour 1e quatuor, moins de 6 secondes d'écart, avant
id'aborder la longue partie de manivelles à travers le pays fougerais. De nombreuses

lïffi*

iattaques et dès le l<m 20, une échappée avec notamment Gruel (Romillé), Leiros
tCO
Fougères) et le sarthois
Sarthois Mathieu iàmbert,
Lambert, petit gabarit et plein de jus. Réactio,
Réaction d.,'*Po**descadets
des
favoris, dont 1e leader D'Hervez, mais Lambert sentant le danger d'un retour accélérait de plus belle, pour un long raid en solitaire de 20
km et en prime la victoire finale au classement général. Le sociétaire du Team SVLBC, entraîné par Théo Ouwàrd, relégué à la g7ème
place au chronol, 5ème du championnat de la Sarlhe. unique représentant de son club, qui courait avec un vélo d'emprunt appartenant
à son papy, suite à une chute, a impressionné suiveurs et spectateurs.

Yannick Houée
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d*ital

de soliste

L'après-midi, la copieuse étape en ligne attendait

Fæææ
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peloton. [e parcours vallonné prctjeta 22
hommes en tête, parmi lesquels Guemalec et

le

Renæd. Ecarté de la victoirg Bonsergent renonçait à l'enhée du circuit de la Vallfu Blanche. C'est
là que Guérand Le Pennec décida de donner son

récital de soliste. [æ public n'a simplementw que
Partidès la seconde mon6e de la tenible côte

1ui.

de lestonan, le Morbihannais a fait le üde derrière lui pow creuser jusqu'à 1'06" sur un quatuor
composé de Gauthier Maertens (UC Briochine),
Alexis Renæd (CC Plancoèt), Baptiste Monnerais
(SC Maleslroit) et le Vendéen Martin Beausire
(La RocheÆon VC). Huitième le matin à 21" de
Guemalec, Le Pennec triompha seul avec 52" sur

Beausirg 54"

ur

sur Maertenq 55" sur Renard et 58"

Monnerais.
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I Une belle brochette

de prometteurs Bretors sur le podium : Alexis Renard (CC Plancoët), Guerand

Le Pennec (UC Auray), Gauthier Maertens (JC Briochine) et Victor Guemalec (VC Châteaulin).
devançaitAlexis Renæd (CC Plancoët) de 1"65 et
Maxime Bonsergent (Château-Gontier) de 12"56,
une sacrée per{ormance pow un Jl. te gand

favori de cette première étape, le Vendéen Léo
Judæ alait, quant à lui, été repoussé à 29" suite à
une roue décent&.

''':'

clæsement général était ainsi

puique Guemalec avait cédé à

dans sa musette

lan du but

"eeh donne le m*ld"
Guérand Le Penrpc savourait:'|ai attaqué plus
pour gagner l'étape que le général fe pensais
que d'auhæ gan seraientvenus avec moi mais

rrhrwé seul. Apartirde ce momentfai décidé de tenter le coup en roulant fort et
régulièremenü Iæ circuit me convenail j'ai
ieme suis
là

voulu creuser l'&art au maximum pour tenter le
coup double". Iæ coureur de Pluméliau géra par
faitement jusqu'au bout. 'Depuis le début de la
saisoq je toume autour de la gagne. Cela fait
quand même deux ans que je n'ai pæ gagré et

Bretagne, n'imporle quelle manche du

ça donne Ie moral". Son enfoaîneur Fabrice
Blévin fdicita son poulain : 'Il la mffte tant C'est

Trophée Crédit Agricole des jtmiors dis:pose d'un niveau nationa.l, si ce n'est d'un

un gagneur et il lui fallait en gagner une. C'est
une super nouvelle pour IUC Auray aprÈs la

n

.

qu'a été de voir

niveau intemational. C'est en effet ici que le niveau

déception

des juniors

Guenneugues touché par une mononucléose".

e$ globalement le plus relevé. Les

Erwann

le podium, les dauphins de Guerand le

juniom Vendéens, Mayennais ou Angevins venus

Sur

disputer le Trophée Sebaco peuvent en témoigner,

'Il la méritait
Pour ma part, je ne suis pæ deçu, au contaire
même car i'ai fuit une belle course" a déclaré

1a densité

Pennec, étaient contents pour lui.

du cyclisme breton permet de methe

sans cesse de nouveaux jeunes en pleine lumière.

Cette fois le coup de projecteur

a été mis

sur

I Vainqueur du chrono, \4ctor Guemalec (VC
Châteaulin) a craqué dans le final.

Alexis. Gauthier, l'actuel leader de la Coupe de

Guérand Le Pennec et Victor Guemalec, deux

France, était aussi souriant : 'Je suis maintenant

coureus déjà en r'ue sur le Trophée Centre

ausi en tête du Trcphée Crédit Agricole, j'étais
venu pout ça!"

Morbihan.

Damien Chemillé
[æ clrono à Guemalec, ce n'est pæ waiment une

E:tape 1 -

nouveauté sur le Trophée Sebaco puisque l'aîné

9'04" §9,650

le plus
au contre-la-monfe du

des frangins, Thibault, s'était déjà montré

rapide sur les

6 krn

CU1{ (6 kn),

1«nh);

1.

2.

Victor Guemalec (VC ChâteauJin) en

A

Renard (CC PlancoèT) à 1"65; 5. M.

Bonsergent (VC Château-Gontie$ à 12'56;4. B.
Lanestet) à 14'97;5.

V Billouin (Mayerure)

Sebaco en 2015. Deur ans après, c'est le petitfrère,
Victor, qui a réussi le meilleur temps : 'favais de

(108,6

bonnes sensations, ie pense que le Trophée
Cenhe Motrihan m'a permis de fianchir un
palier. fe suis content de gagner, ça remet en
confiance. Ceüe année, je sais que j'ai commis

Maetens (tlC Briochine) à 54";

hop de petites ereun pour Éussir à gagner.
Cette victoire fait donc plaisir". Victor Guemalec

lsn).

1.

Guémnd
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Cam (AC

à 16"56. Etape 2 -

Pennæ (UC Auray) en2h M'34"

(59,595lm/h);2. M. Beausire (La RocheÆonVC)à32";3, G.

55"; 5. B.

4.

A

Momerais (SC Maleshoit)

à

Renad (CC Plancoët) à
58'.

Clasæment génénl 1. Guérand Iæ Pennec (UC Aumy) en 2 h
54'00' (59,520

!

Gauthier Maertens est le nouveau leader du
Trophée Crédit,Agricole.

A Renad

lm/l);

2. G. Maerters

(CC Plancoet) à 35"; 4. M,

(JC Briochine)

Bæusin

(l-a

VC) à 51"; 5. B. Monnemis (SC Maleshoit) à 101'.

à 34"; 3.

Roche,{on

