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Soirée des champions

Le Comité de Bretagne fête ses médaillés

I Didier }larchand et }iacel }lov ont fé1icité les champions

d

Europe. Pat'ice Hubir et Bruno Redondo,

I Fabien Schmidt.

Le Palais des congres de Loudéac,

à deux pas du siège du Gomité de
Bretagne, accueillait la Soirée des
champions 2017, vendredi dernier.

Après le discours inaugural de
Didier Marchand, le président du
Gomité régional, qul s'est félicité
de l'élection de David Lappartient à

la tête de I'Union Gycliste

lnternationale (UCl), les médaillés
de l'année ont, une nouvelle fois,
eu le droit aux feux des proiecteurc.
Durant deux bonnes heures, toutes
les disciplines du vélo (route, piste,
cyclo-Gross, BMX, UfD ont ainsi
été à l'honneur. Le Gostarmoricain
Alexis Renard, brillant en club, en

I La photo de tamille des champions de Bretagne Route.

{,/i

elet'

sélectionne bretonne et sous Ie
maillot de l'équipe de France, a été
récompensé du Prix Jean-Thèze
avant que les nouuelles promotions du Team Breizh Ladies et du
Club Bretagne juniors ne soient
otficiellement présentées.
Certains, prenons-en les paris, se
sont déià donné rendez-vous pour
la Soirée des champions 2018.
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I L'école de cydisme de l'OC Locminé vainqueur du Trophée Régional.

:i:

I Les champions de France piste.

I Didier llarchand aux côtés de Maina Galand, Antoine
Huby, Nicolas Guillemin

et@

I Bruno Baudet et

ses champions.

I ]ean-François Le Boudec et les champions de

I

La DN Dames 2018.
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Au coeur de l'actualité.,, Coupe de France de arclo-cross à La Mézière

I Maëva Squiban encore 5ème chez les cadettes.

I Anar's Grimault a pris une tès belle 4ème place.

très bon augure pour les échéances à venir.
Malgré sa troisième place dans la catégorie

Cadets : en apprentissage
Comme à BesanÇofl, les cadets bretons ont

souffert dans le bourbier de La Mézière.

à l'image de Mathéo Chedaleux,
19ème sur la ligne d'arrivée, ils apprennent
énormément. Ils se sont déià promis de faire
mieux lors de la prochaine manche.
Mais,

Dames :

le

juniors, la Finistérienne Maina Galand se
montrait déçue par sa 11ème place au
scratch.

Cadettes : Maëva Squiban sait tout

faire
Sacrée championne de France sur route, en

sourire

d'Anais

Grimault

décidé-

ment tout faire : 5ème à Besançon lors de la

Sans avoir connaissance de sa place exacte,

le Costarmoricaine Anaïs Grimault avait
sourire, dimanche après-midi, à I'arrivée.

juillet dernier, Maëva Squiban sait

Ie

La

première manche de la Coupe de France,
mi-octobre, la demoiselle de I'AC Gouesnou
a remis ça à La Mézière où Louise Moullec

championnedeBreiagneprenaitfinalementadécrochéunejolie5ème"Ëffi
la 4ème place de cette deuxième manche, de
I Mathéo Chedaleux.

Trophée régional de qtclo-cross à Quimper

A beau circuit, belles courses...

ger le duo du VCP Loudéac, Tony Périou et

Clément Bommé, en accélérant puissamment dans Ie dernier franchissement du bac
à sable en whoops (une innovation technique à breveter...). Le vice-champion du
monde junior 2016 est ainsi parvenu

à

conserver cinq secondes sur le champion de
France U23 2077 : "Ils étaient deux contre
moi, mais i'ai bien g&é la fin de course. fe
me sentais assez lort pour revenir au train

sur Clément Bommé quand il a attaqué à
I'entrée du dernier tour. LIne fois revenu,
i'ai lancé mon attaque. |e savais qu'avec

un petit écafi, il était possible de tenir
jusqu'à la ligne d'arrivée"commenta

Mickaël Crispin qui put ainsi remporter la
deuxième victoire de la saison. Deuxième,
Tony Périou avait des regrets : "le pensais
qu'il restait encore un tour. Mais Mickaël

était fort, pour ma part i'étais un peu
moins bien qu'à La Mézière cat i'avais
I Avec 79 coureun dans la cource élites-U23, l'épreuve du VSQ a fait un carton ptrein.

La

SeG0nde manGhe dU I'organisation du championnat de Bretagne
TfOphée fégiOnal de Cyclo- 20te et comptent ensuite prosresser
crois s'est- déroulée Ié 19'J;Ti;;,ü'iffiâ Til[ill,JJ#Ïiilffi1i
n0vembre à Ouimper 0Ù le ;;;#rrne, sous projecteurs, est déjà dans
VSQ avait pféparé Un CifCUit tes cartons
international sur les
de type international
Crispim devamÇe ïes Loudéaciems
rives de l'Odet, âu Corniguel. Pour élaborer un circuit moderne et spectaMêlant technique et vitesse, le
parcours a donné des courses
pleines de:suspense pour le

plus grand bonheur

d'un
public uenu très nombreux.

'il y a des mauvaises nouvelles concernant le cyclo-cross finistérien, notamment la mise en difficulté des épreuves
de Lanarvily et I(erlouan - après déjà la disparition de Plougasnou - il y a cependant
aussi des raisons d'être optimiste pour l'ave-

nir. On peut bien sûr

culaire donnant des courses ouvertes, les
frères CaVez se sont bien sûr inspirés de ce
qu ils ont rencontré dans leur carrière. En
2016, Tony Périou s'était imposé au sprint
face à Matthieu Boulo et lvan Gicquiau.
Cette année encore, la victoire s'est dessinée
dans les dernières minutes quand Mickaël
Crispin (Chazal-Canyon) est parvenu à pié-

coupé pendant la semaine. On ne peut pas
touiours être au top...". Clément Bommé se
montrait satisfait de sa 5ème place : "La

forme est bonne, 5ème derrière de tels
coureurs est un bon résultat, d'autant plus
que i'ai été au contact avec eux pendant
toute la course".

Un beau duel Galand-Grimault
L'épreuve féminine fut aussi pleine de suspense, Maïna Galand (EC Landerneau) ne

s'imposant qu'au sprint face à AnaTs
Grimault (VCP Loudéac). Et pourtant, les
deux jeunes femmes n'ont presque jamais
été au contact pendant la course, si ce n'est

dans le dernier tour. Mieux partie, Maina
Galand a longtemps compté dix secondes
d'avance avant d'être rejointe par son aînée
avant le sprint décisif : "le suis entrée preroute, c'était tactique.
mière sur
Devancer Anai's est une sacrée perfor-

la

évoquer, 1e niveau

sportif des jeunes champions locaux, mais
on doit aussi souligner la volonté de certains
organisateurs de dynamiser ce sport comme
c'est le cas au vélo sport quimpérois. Après
avoir inauguré, en 2016, son nouveau circuit du Corniguel (site déjà renommé dans

l'organisation de championnats de crosscountry), le VSQ a accueilli, le 19 novembre, la seconde manche du Trophée régional
de cyclo-cross. Pour les boss de l'organisation, les frères Mickaël et Lionel Calvez,
bien sonnus dans ce sport, l'objectif est de

*onier

crescendo. IIs seront candidats

à

I Au bout de la ligre droite du Comiguel, Mickael Crispin (Chazal-Canyon) a pu savourer sa üctoire devant Tony
Périou (VCP Loudéac)

mance car c'est une grande championne.
|'ai trouvé le circuit super, c'était une belle
surprise" déclarait la junior de Landerneau.
Anais Grimault n'était

pa-s

mécontente de

sa

: "f 'ai tout tenté dans le

dernier
tour, mais il était impossible de faire la
différence. N{aintenant on est à égalité au
challenge, on verra comment ça va se pas'

couïse

ser pour la finale à Cruguel (L7 décembre...). C'est intéressant de courir avec
Maïna, ça donne des courses serrées entre
noustt.

Chez les juniors, Allan Chevillard (US
\-ern ) a réussi un cal'alier seu1. Il a résisté à
ses poursuivants Maxan Tanguy (UCP

Iloriaix) et Àrel Laurance (Véloce Vannes)
qui se sont départagés au sprint : "|'ai pu
prendre assez vite 15" , ensuite i'ai gété
une belle image du cydo-cross
I Anat's Gïimault (VCp Loudéac) et Mana Galand (EC Landemeau) donnent

mon avance. |'étais beaucoup mieux qu'à
La Mézière car il n'y avait pas autant de
course à pied. C'était un bon test en vue
du championnat de Bretagne" déclara le
junior entraîné par Mickaël Guillard qui
aura le privilège de disputer ce championnat

à domicile, le 10 décembre : "|'habite à 2
km du circuit. Cette fois, il y aura Antoine
Huby. A mon avis, il sera le favori car il est
en équipe de France mais i'aime le circuit
de Vern qui me convient bien avec des
parties techniques".

Dans les autres catégories de jeunes, les
favoris ont tenu leur rang, I'intouchable
Maurène Trégouet (Véloce Vannes) s'est à
nouveau imposée chez les minimes filles,
alors que -l-,oUise MoulleÇ

sur la plus haute marche, et ses dauLe podium des minimes f,}les, MaurèneTregouet f/élcce Vannes), toujours
phinès Coralie André US Quumper) et liuée Rigaux (CC Nloncontour).
E

(V

a

battu Maëva Squiban (AC Gouesnou) chez
les cadettes. Le cadet Matéo Chedaleux
(VTT Pays de Vilaine) et le minime Enzo
Briand (UC Briochine) ont complété le palmarès de cette seconde manche du Trophée
régional de cyclo-cross.

Damien Chemillé

Iæ junior Allan Chevillard (LIS Vem) a u'iomphé en

tUnpodiumdeclæsenationa1epOurIescadetteSaVecLouiseMoul1*'@,1ère,MaëvaSquiban(AC

E

Gouesnou), 2ème, et Marie Camônen (EC Quéven),

solitaire.
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et Matthys Robin : "C'est ma première victoire de

ec

la saison.Iai pris la tête dans la partie à pied. )e
savais que i'avais une chance de gagrer mais

ffiw§§ §æffiffiæ§ *fuæffi#§æreæ

i'avais surtout I'espoir de monter sur le podium".
En juniorc, ce fut aussi un hiplé, mais de I'UCP

Morlaix cette fois avec une nette domination de
Maxan Tanguy, 16 ans, le grand favori : "C'est ma
4ème victoire et mon deuxième titre départemental, ie I'avais déià remporté en cadet 2l'an
passé. tà il nÿ avait pas hop de concumence, ie
prepare surtout la Coupe de France

à

]ablines et
le

le championnat de Bretagne où ie üserai
podium".
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De nouveau licencié dans Ie Finistère, à IUC
Quimperlé, après avoir été membre de IOC
Locminé et du Team G4 en Lonaine, Mickaël
Crispin

étart heureux de redevenir champion du

Finistère :
§

Les champions du Finistère avec les dirigeants du comité du finistère, Ludovic Berder (présidenQ, Aurélien Corbin

(tésoriu)

"Ia

dernière fois, i'étais iunior pre-

mière année. C' Ctattun petit obiectif même si i'ai
surtout en tête la Coupe de France de |ablines

et Enora Trétout (commission des féminines).

et le championnat de Bre-tagne. Auiourd'hur, ie
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n'avais pæ de grcndes sensations mais i'ai bien
gérémon avance après avoir fait un bon départ"
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ans, a confirmé ses progrès dans

a;,

confiait le Brestois qui a devancé son nouveau

la discipline

compagnon de club, Maxime Carriou (UC
Quimperlé), lui aussi U2s,qui courait à domicile
'Je me sentais bien. Jai réussi une belle course
face aux coureurs de I'EC Landemeau qui luttaient aussi pour le podium" confiait le coweur
de Châteauneuf-du-Faou qui tentera de s'approcher du podium U231ors du grand rendez-vous

pow remporter le tife des juniors f,Iles. Chez les
cadettes, le fameux duel attendu a couronné

æffiæ §æ wæ*§§§æ#ffi fl#$il{kæm*
æffi Sæ æffi§æ SæWæffiffiæsëæ§.
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la distancer lors du premier tour, puis elle est

en 2016, s'est le circuit de Penn ar

revenue, mais i'ai pu à nouveau fairc Ia différence. Ensuite i'ai bien géré mon avance de 20

ffiomme

§

Pont qui a reçu les spécialistes du cyclo-

fucross à l'occasion

des championnats

départementaux. Dix maillots étaient en jeu, huit

ont finalement été remportés puisque les lauréats

Louise Moullec

[/C

Châteaulin), 15 ans, qui a

donc devancé Maëra Squiban (AC Gouesnou)
"Ce n'est iamais facile face à Maëva

secondes" confiait

fai

:

reussi à

la gagnante qui, comme

dauphine, dewait aussi jouer les premierc rôles au

: 'ïe

son premier tike dans la discipline

contente car, I'an passé, i'étais tombé plusieurs
fois et m'étais classée seulement 2ème. Ceffe

Prémel (VS Drennec), tout juste 12 ans, qui a rem-

Damien Chemillé

niyqqU regionql et {nême hexagonal. En minimes,
Coralie An&é US Quimper), 15 ans, a remporté

Mickaël Crispin, 19 ans, et Laura Porhel, 18 ans,
ont d'ailleun dominé leurs aînés avec la manière.

breton de Vem-sur-Seiche.

sa

des épreuves élites émargent tous deux enU23.

L'après-midi sportif s'est ouvert avec la course des
minimes garçons qui a sacré le kès jeune Robin

:

fois, i'ai fait un bon

sui§

dépa( i'ai même remonté

des cadettes et des iuniorc. Maintenant ie vise le
podium au championnat de Bretagne".

porté son premiertike à I'issue d'une couffie explo-
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sive. I1 y a ensuite eu les épreuves féminines avec
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départ décalé,les Elites-U2l partant 20 secondes

En cadet il y a eu un

avant les cadettes et 40 secondes avaht

Willian Philippe, 15 ans, devançant Hugo Tanguy

minimes. Pour Laura Porhel (Aulne OC),

les
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fiplé de lAC

léonarde,
§

Miclmël Crispin a réussi son retour dans la Finistère.

cetLe

épreuve ne fut rien d'aufe qu'une longue échap-

.
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Elites-U25. 1. Mickaël Crispin (Chazal Canyon - UC Quimperlé);z. Maxime Caniou (UC Qurmperlfl; 3.Jérérrue
Piriou (EC Landemeau).

pée : "[æ circuit me convenait bien physiquement et puis je sens que j'ai progressé. |e me
sens bien en ce moment" confiait la jeune lau-

|uniors.

1.

Maxan Tanguy (UCP Morlai$; 2. Quentin Le Mer (UCP Morlaix); 5. Nicolæ Silliau (UCP Morlaix).

réate qui compte maintenant s'illuslrer au niveau

Cadets.

1.

William Philippe (AC Léonarde); 2. Hugo Tanguy (AC Léonarde); 3. Matthys Robin (AC léonarde).

'Au Finistère, il manquait un peu de
concunence puisque Maura Galand et Maëva
Calvez n'étaient pas présentes. Ce sera auhe
chose au Bretagne où i'aimerais monter sur le
podium" ajoute celle qui fut 4ème du championnat de France junior à Lanarvily.
regional :

Minimes. 1. Robin Premel (VS Drennec);2.Thomæ Coet (AC Léonarde); 3. Hugo Crenn (UC Carhai.r).
Elites-U25 femmes. 1. Laura Porhel (Aulne 0C);2. Amélie Poupon

trS Quimper); S.lulie Tréguier (VS Qul:rpu).
(CC
(LJC Carhax);5.Marion Porhel êulne OC).
Ergué-Gabéric);2.
1.
Emma
Robin
Melinda
filles.
Calvez
funiors

Cadettes.1.Lo;2.MaëvaSquiban(ACGouesnou);5.Anaëi1eEven(EC
ffiryffim

Landemeau).

Minimes filles.

1.

Coralie André (VS Quimp er);2.Melissa Rouat (Moëlan CC); 5. Iæna Blaize (UC Carhai$.

