
Trophée régional «La Bretagne Cycliste» à Cruguel

Le dernier mot à Clément Bommé

En l'absence de Matffiieu Boulo et de

Tony Périou, los deux plemierc dæ
championnab de Brchgro, Glément

décroché leur üophée.

Elites. Cinquième à Châtelaudren, tuoisième à

Quimper, Clément Bommé (VCP Loudéac) est

parvenu à ses fins sw le circuit de Cruguel.

Vainqueur dans le Morbihan devant I§lian
Etienne (Hennebont Cliclisme), le champion du

département, et MickaëI, Crispin (Chazal-

Canyon), son homologue du Finistère, Cléfnent

Bommé a w double à Cruguel. Son coéquipier

Tony Périou retenu en Coupe du monde du côté

de Namur, le jeune crossman du VCP Loudéac en

a profité pour faire main-bæse sffi le Trophée

regional.

Bpoirs. A moins d'un mois des championnats de

France de Quelneuc, Mickaël Crispin (Ieam

Chazal-Canyon) a confirmé sa montée en puis-

sance à Cruguel. Quatrième de la première

manche du Trophée regional à Châtelaudren,

vainqueur de la deuxième à Quimper, le

Finistérien est à nouveau monté sur le podium

(5ème) dans le Morbihan. Sa régulüttélui permet

de remporter le Trophée regional chez les moins

de 25 ans.

Clément Fouillen (EC Quéven). Deuxième de la

première manche, premier de la deuxième, Allan

Chevillard enlève le classement général du

Trophée.

Cadets. Trois sur trois ! Déjà vainqueur à

Châtelaudren et à Qqimpea Matéo Chedaleux

ryTf Pays de Vilaine) a pounuivi son sans-faute

sur le Trophée regional. A Cruguel, le tout-tenain

bretillien a devancé Malo Stevant (VCP Loudéac)

et Hugo Tanguy (AC Léonarde) avant de monter

à deux reprises sur le podium. Aucun doute, le no1

breton, c'est bien lui !

Dames. Comme chules élites hommes,la cham-

pionne de Bretagne (a Loudéacienne Anat's

GrimaulQ était absente à Cruguel en raison de la

manche de Coupe du monde de Namur. La

Finistérienne Marha Galand (EC Landemeau)

ûart"présente et elle a profité de cette belle oppor-

tunité pour remporter l'étape et le clæsement

général du Trophée. Elle devance Laura Porhel

(Aulne OC) et Laurie Yene (VC Dinannais). 
. *

funiors dames. Championne de Bretagne en tifre,

Ma:na Galand (EC Landemeau) a fait honneur à

sa belle combinaison à hermines à Cruguel. La

demoiselle de Plougætel-Daoulæ s'est imposée

devant Laurie Vezie (VC Dinan) et Melinda

Calvez (UC Carhaix) et remporte logtquement le

Trophée regional. Elle espère désormais briller de

mille feux lors des championnats de France à

Quelneuc.

Cadettes. On prend les mêmes et on recommence

! Comme dans les sous-bois de Vem-sur-Seiche,

Louise Moullec (VC,Châteaulinois) arafléla mise

devant Maëva Squiban (AC Gouesnou). I-,a

championne de Bretagne, médaillée de bronze

dans la categorie lors des demiers championnats

de France à Lanarvily, remporte également le

Trophée regional et Ïait le plein de confiance à

quelques semaines de l'échéance foicolore.

Bommé (UGP Loudéac) a hit coup

double à'cruguel, mi-déæmbrc, brè H::^. seulement sixième de la première

de ra finaÈ" du' Tqphtu ry,sfbnal. ffi'*:,1iri'ËT3i#ft?i$ :"flll'#:5ft
Mickaël Cr§n[n (Ieam Ghazql^- d;";h*,pionnats de Bretagne de vern-sur-

Canyon), Maiha Galand (EC seiche, qrô ron début de la saison dans la region

Landetneau), Allan Chevillard (US lavait laissé srlr sa faim. Le champion de France

Vefn), LOUiSe MOUlleC (UC cadets de Lanarvily ratkape le temps perdu :

ChâtÉâu[n), MatÉo Ghedaleux ftrn ïff'iïY':i,*,' cou§e aux hermines' le

tâys qe ÿninà1,- En1o egrlo'dè iffi,*:ffi.f.ufi' rff fffiiiT: i:
Briochine) et Maurène Trégouet érrp. o, monde) t,a facilement emporré à

(UélOCe Uannetais) 0lTt également cruguel devant Allan chevillard (us vem) et

I Mickaël Crispin (Chazal-Canyon) sacré chez les espoirs devant les Loudéaciens Almenzo Benoist et Nicolæ

Guillemin.

I Clément Bommé (VCP Inudéac) a devancé les Hennebontais I$ian Etienne et Yoann Corbihan à Cruguel.



I Mana Galand (EC Landemeau) lauréate chez les dames et ses dauphines. I Antoine Huby (VCP l,oudéac) sacré chez les iuniors.

I Louise Moullec (VC Châteaulin), championne de Bretagne cadettes et lau-

reatedu Trophée regional. '

Minimes. Sixième des championnats de

Bretagne à Vem-sur-Seiche, EruoBriand (UC

Briochine) a sorti le grand jeu dans le
Morbihan. Le jeune Costarmoricain s'est

imposé devant Piene-Henry Bæset (VCP

Loudéac), le üce-champion régional, 0t

Martin Onière (CC Vitr6), le champion de

Bretagne ,. 
r

Minimes filles. Sacrée à Vern, la

Morbihannaise Maurene Trégouet (Véloce

Vannetais) a démontré qu'elle étàrt Ia meil-

leure Bretonne de sa catégorie dans son dépar-

tement. La fille de Lizio I'a emporté devant

Al:zée Gaux (CC Moncontour) et Coralie

An&é US Quimper). En clar, devant les

mêmes filles qu'elle avait devancées lors des

championnats de Bretagne.

I Mattéo Chedaleux (VfI Pays de Vilaine) le nol breton chez les cadets.
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Montre : Victor Guernalec. "C'est sûr que

ce sera sympa de retrouver Victor au Club
Bretagne I'an prochain, commente
Thibault. il sait déià comment cela se

passe, donc i'aurais un point d'appui pour
me guider un peu au début. Mais ie pense

qu'assez vite, le groupe complet sera rôdé

et le fait que I'on soit de la même équipe
hors du Club Bretagne iouera moins".

Alors que les entraînements hivernaux ont
repris au VC Châteaulin, le premier rassem-

blement du Club Bretagne Juniors aura lieu
à la fin du mois de décembre. "l'ai hâte d'y
être, explique Thibault D'Hetvez. Pour
I'instant, ie suis un peu dans le flou, mais

cela va vite s'éclaircir. On devrait avoir un
super programme pour 2018, avec toutes

les plus belles courses |uniors du calen-

drier. Ce sera une année de découverte
pour moi, mais i'aimerais faire de belles

choses dès cette première année". ,ir

Habitué aux monts finistériens, et habitant
au pied du Menez Hom, il admet avoir les

Alpes dans un coin de I'esprit pour 2018.

"l'ai particulièrement envie de découvrir
la Classique des Alpes, explique le cou-

reur de Plomodiern. C'est une course qui
fait rêver, et qui ne ressemble à rien de ce

que I'on connaît en Bretagne. Ce sera

intéressant de voir ce que ie peux donner
sur ce genre de terrain".

Quentin Lafaye
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ainqueur à 11 reprises sur la
saison 2017 ,le Châteaulinois a

terminé la saison en beauté en

décrochant le titre régional de contre-

la-montre. "|e suis satisfait, dans I'en-

semble, j'ai réalisé une bonne saison,

apprécie-t-il. Elle s'est surtout bien
terminée avec le titre sur le chrono.

|'avais abordé cette saison dans I'op-
tique de faire de belles choses sur le

Trophée Madiot, et de remporter
quelques courses régionales.
Finalement, ie fais 6ème du Madiot,
ce qui est plutôt bon, èt ZZ podiums

au total, c'est un bon bilan."

Peu habitué à briller sur les champion-

nats, il a donc fini par décrocher un

titre cette saison, mais a également

brillé sur les routes de St-Amand-

Montrond, à I'occasion des

Championnats de France de I'Avenir.

"Cette année encore, i'ai été déçu de

mes courses aux championnats du

Finistère et de Bretagne, admet-il. Au
France, i'étais un peu déçu que cela

se termine par un sprint massif, i'aurais
préf&é un groupe un peu plus réduit...
Mais avec cette 5ème place, ie suis quand
même très content !"

Pour la saison 2018, le Finistérien retrou-
vera un autre Châteaulinois, lui-aussi
Champion de Bretagne du Contre-la-

§ Sous les couleurs du VC Châteaulin, Thibaut D'Hervez s'est imposé à onze reprises en 2017 ,

§Thibaut d'Hervez antégele Club Bretagne juniors.


