et 25ème places. On avait quatre éléments

Boucles du Sud-Avesnois (Coupe de Fronce iuntors)

dans les vingt-cinq le samedi.

Le dimqnche, lq sélection bretonne o
joué de molchqnce...
Axel Laurance a chuté à deux reprises
et a été contraint à l'abandon. Thibault
d'Hervez est également tombé et Pierre
Benec'h a également chuté et a fini sa
journée à l'hôpital. Malgré ces différentes

chutes,

on s'en est plutôt bien

sorti.

Victor Guernalec a fait plus de quarante
kilomètres à l'avant et a été leader virtuel
et lors du sprint d'arrivée, Nicolas Silliau

s'est classé 6ème

et

4ème

Français'

Finalement, Victor Guernalec telmine
3ème du classement général.

Et ta sélection bretonne Prend lo
tête de lo Coupe de Fronce devqnt
I

Auvergne-Rhône-Alpes et les Poys de

Lo sélection bretonne ou déport de lo première manche de lo Coupe de Fronce.

Les

juniors bretons ont tiré leur

épingle du jeu lors des Boucles du
Sud-Avesnois, première manche

de la Coupe de France, les 14
et 15 avril, dans le Nord. Victor
Guernalec a pris la 3ème Place de
l'épreuve et la sélection bretonne
s'est emparée de !a tête du
classement par équiPes.

lq Loire...

Jean-Charles Romogny, quel bilqn
foites-vous de cette ouverture de lo

Coupe de Frqnce

ll est plutôt

Tout n'a pas été parfait, les coureurs sont
en phase d'apprentissage mais le bilan de

cette première manche est bon. Avant la
Classique des Alpes, deuxième manche
de la Coupe de France, le 2 juin, le Club
Bretagne juniors sera présent sur le Tour
de Gironde et leTrophée Centre Morbihan.

?

positif. Sur

le contre-la-

montre, les garçons ont été au rendezvous à l'image de Victor Guernalec, 3ème

et

2ème français. Axel Laurance

s'est

classé 1Oème, Thibaut D'Hervez et Hugo
Jézéquel ont, quant à eux, pris les 23ème

4àme nçnche du Tr Crédit Agricale à Mssir(oc

Victor Guernalec et le VCP Loudéac
en tête à mi-parcours
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été remise por Eric Puren, vice-président
du CD56 et le directeur du Crédit Agri.cole de Ploërmel à Victor Guernolec (VC Châteoulin). Por équipes,
le VCP Loudéac est un solide leoder: Les clossements
complets sont disponibles sur www.bretognevelo.com'
photo Joël Guillo
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