
Ronde du Printemps à Plancoët

Le Loudéacien Pierre Benech en accroche une belle

Comme l'an dernier, c'est
un maillot rouge du VCP
Loudéac qui lève les bras au
sommet de la réputée côte
de Nazareth. Pierre Benech
succède à son coéquipier
Clément Jossieren réglant au
sprint le Morbihannais Axel
Laurance et le Finistérien
Thibault D'Hervez.

1 8 ans, tout juste, Pierre Benech est
en train de se faire un nom dans le

cyclisme sur route, lui qui a débuté
sur un VTT et longtemps pratiqué le

tout terrain où il a notamment été sacré

Champion de Bretagne cadet en 2016. <<

J'en avais un peu marre car il faut faire
de gros déplacements et je ne pensais
pas avoir Ie niveau pour évoluer avec
Ies meilleurs en juniors et seniors »

explique le natif de Pédernec près de
Bégard où il donna ses premiers'coupsde
pédales à la Roue d'Or.

Létudiant de terminale S au lycée Sacré

Cæur à Saint Brieuc a, semble t-il, fait le
bon choix en enfourchant le vélo de route.
A voir la maîtrise avec laquelle il a conduit
son sprint lors de la dernière ascension de
la côte de Nazareth et devancé largement
les deux expérimentés Laurance et
D'Hervez, on peut penser que ce coureur
complet, qui a endossé les couleurs du
VCP Loudéac cet hiver, est promis à un

bel avenir et sera attendu désormais sur
les prochains grands rendez-vous de la

catégorie.

Laurance et d'Hervez étaient très forts

Levainqueur Pierre Benech le reconnaissait
le premier, << Laurance et D'Hervez
étaient Ies plus forts de I'échappée
des six et je ne pensais pas pouvoir Ies
battre ».

C'est vrai que lbn aura beaucoup vu le

Vannetais et le Châteaulinois à lbuvrage,
peut-être trop. « Je voulais faire Ia

sélection mais ça n'a pas marché »

avouait Thibault D'Hervez, très remuant
sur Ie circuit final et qui se consolera avec
le maillot de meilleur grimpeur. Axel
Laurance regrettait, lui, d'avoir souffert de

crampes dans Ie sprint alors qu'il semblait
filer vers la victoire.

Dubois, dernier attaquant et
Gilbert, meilleur grimpeur

Légèrement décroché du groupe des six
de tête à l'avant-dernier passage sur la

ligne, Pierre-Emmanuel Dubois reviendra
au contact et se permettra même le luxe
d'attaquer dans l'ultime boucle, obligeant
les autres à un gros effort pour aller le
chercher. Le jeune junior première année
du Redon OC, a, quand même, démontré
un gros tempérament. Très présent dans
léchappée du jour, le Normand du VC

Saint Hilaire, Aurélien Gilbert, est sacré
meilleur grimpeur de cette 33ème édition.

Classement. 1. Pierre Benech (VCP

Loudéac) les 120 km en 2 h 57 minutes ;2.
A. Laurance (Véloce Vannes) ; 3.I.@
(VC Châteaulit) ; 4. P.E Dubois (Redon

OC) ; 5.Y. Simon (Mayon Cyclosport) ; 6.

A. Gilbert (VC Saint-Hilaie) ;7. A. Baron
(UC Nantes-Atlantique) ; 8. T. Aguillon
(Comité d'llle etVilaine);9. B. Molinaro (OC

Locminé) ; 10. L. Saillenfest (DC Quédillac)
; 11. C. Voisin (Comité de la Sarthe); 12.

P. Haquin (Redon OC) ; 13. L. Pagnier
(Argenteuil Val de Seine) ; 14. H. Thoumire
(VC Catenay) ; '15. C. Gilles (UC Alençon)

Meilleur grimpeur : Thibault D'Hervez
(VC Châteaulin) ; Meilleur animateur :

Aurélien Gilbert (VC Saint Hilaire).
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I Pa.rr" Benech (VCP Loudéoc) s'impose devqnt Axel Louronce (Véloce Vannetais).

I Le podium 2018 qvec Plerre Benech entouré dAxel Laurance et Thiboult D'Hervez.



Challenge Penn or Bed

Une belle première à Ti'évignon

I Les leoders du Chollenge Penn qr Bed à lTssue de lo première monche : Mourène
Tregouet (minime, Véloce Vonnes), Moëva Sguiban (codette, AC Gouesnou), Morine
Louboutin (junioa UC Briochine) ef Hélène Gérord (senion TP Dinan).

i la météo ne permet pas encore
de lézarder sur Ia plage, le littoral
peut toutefois déjà offrir des

moments agréables comme celui donné,
dimanche, par les féminines à lbccasion
de lbuverture du Challenge Penn ar Bed
sur un circuit longeant la côte de Trégunc,
près de la pointe de Trévignon.

llaprès-midi a permis de retrouver les
jeunes cyclistes qui ont tant fait parler
d'elles ces derniers mois, à commencer
par la polyvalente Maëva Squiban
(AC Gouesnou) qui sêst fait plaisir en
remportant la course des cadettes avec
son maillot de championne de France de
la spécialité. Sur les épreuves locales, les
cadettes bretonnes ne perdent pas leur
temps car, pour elles, chaque course est
digne du niveau national. Ainsi Louise
Moullec (VC Châteaulin) et EfriFfrîÉlch-Ëiî
(UC Briochine) nbnt
d'avoir dû se contenter des oremier§
accessits. Ces trois-là, et blen d'autrelse
côtoieront tout au lono de la saison, aussi

t

probablement en équipe de Bretaqne.
Concernant les plus jeunes de la catégorie
des minimes, l'invincible Maurène
Trégouet (Véloce Vannes) a, une nouvelle
fois, endossé un maillot de leader. Sa

dauphine, Mélissa Rouat (Moëlan CC), est,
quant à elle, devenue championne du
Finistère.

Prochaine étape le 6 mai

Place était ensuite faite aux juniors-
seniors mobilisant 45 cyclistes dont une
bonne partie des meilleures bretonnes.
La bcinne échappée comprenant Marine
Louboutin (UC Briochine), Maïna Galand
(EC Landerneau), Margaux Cadol (US

Vern), Hélène Gérard (TP Dinan) et Cédrine
Kerbaol (Saint-Renan lV) est partie à la mi-
course. Sprinteuse réputée, Hélène Gérard
remportait ensuite lépreuve après une

belle tentative déchappée en solitaire
de Cédrine Kerbaol. Celle-ci, fraîchement
recrutée en équipe de France juniors,
notamment aux côtés de Maïna Galand
et Célia Le Mouë|, a démontré quêlle
serait l'une des jeunes à suivre de près
cette saison. Cinquième du jour, elle sêst
vue décerner Ie titre de championne du
Finistère des toutes catégories.

Pour le Challenge Penn ar Bed, la saison
2018 est bien lancée. La première journée,
très disputée, a convaincu tout le monde et
chaque leader est attendue pour défendre
sa position le 6 mai prochain au Trévoux.
« Un maillot ça se défend, je serai donc
évidemment au rendez-vous » a promis
Hélène Gérard en remerciant Enora
Trétout, responsable du cyclisme féminin
finistérien à lbrigine de ce challenge.

Seniors. 1. Hélène Gérard (TP Dinan);2. Margaux

Cadol (US Vern); 2. Cécilia Le Bris (VCP Loudéac).

Juniors. 1. Marine Louboutin (UC Briochine); 2.

Cédrine Kerbaol (Saint-Renan lV); 3. Maïna Galand.. i

(EC Landerneau). Cadetlg§ 1. Maëva Squiban
(AC Gouesnou);2. Louise Moullec (VC Châteaulin):

3. Emma Richeux (UC Briochine). Minimes. t.
Maurène Tregouet (Véloce Vannes); 2. Mélissa

Rouat (Moëlan CC);3. Faustine Croguennoc (AC

Gouesnou).

"-q*

I

I getar" Gérord (Teom poys de Dinon) a
ouvert le polmorès du Challenge Penn ar
Bed en s'imposont à Trévignon.
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I Les féminines ont inouguré les nouveoux moillots de chompionnes déportementoles :
Cédrine Kerbaol (toutes cof. Soint-Renan IV), Moëvo Squiban (codette, AC Gouesnou) et
Mélisso Rouat (minime, Moëlon CC).


