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ionnots du Fintstère à Plouzoné

uellec, Thnguy et Billon en pôle

formateur s'il en est, l'UC Carhaix a fait
main basse sur le championnats du
Finistère dans la catégorie minimes en
accaparant toutes les marches du podium.
Cêst finalement Thomas Blaize Billon qui
a été sacré devant Hugo Crenn etValentin
Samsom.François Ribouchon Le Goff s'est
classé 4ème et premier non-Carhaisien !

Les classements

Juniors:

I. Yann Plusquellec (UC Pays de Morlaix)

; 2. T. D'hervez (VC Châteaulinois) ; 3. N. Silliau (UC
Pays de Morlaix);4.V. Guernalec (VC Châteaulinois)

;5. M.Tanguy (UC
I Le motch UCP

Morloix/VC Chôteoulin o tourné à I'ovontoge des Morloisiens.

Sous le soleil, Yann
Plusquellec (UCP Morlaix),
Tanguy (Team

confirmé qu'il était un coureur tout-terrain
en prenant la médaille de bronze.

Cadets : 1. Hugo Tanguy (Team Sportbreizh) ; 2.
E. Costiou (EC Landerneau) ; 3. W. Philippe (Team
Sportbreizh) ;4. E. Mingant (CC Bourg-Blanc) ; 5. R.
Cann (Team Sportbreizh).

Minimes :

1 . Thomas Blaize Billon (UC Carhaix) ; 2.
H.Crenn (UCCarhaix);3.V.Samson (UCCarhaix);4.

Et un, et deux, et trois Carhaisiens ! Club

F.

I

bouchon

Le

Goff;

Le match attendu entre les jeunes du
VC Châteaulin et ceux de I'UCP Morlaix
a tourné à I'avantage de ces derniers à
Plouzané. Dans le final, le Châteaulinois
Thibaut D'hervez et le Morlaisien Yann

Plusquellec sont parvenus à faire la
différence et, sans trop de problème,
cêst le coureur du nord du département
qui a devancé son rival dans la dernière
ligne droite. « C'était une (ourse un peu
bizarre », confiait le champion. « Je me

I

l:AC Léonorde Teom Sportbreizh o dominé la course codets.

suis retrouvé piégé au départ, mais
avec Victor Guernale<, on a réussi à
revenir sur le groupe de tête. Dans Ie
final, Thibault D'hervez a attaqué et j'ai
suivi. J'ai finalement réussi à conclure
au sprint », ajoutait celui qui, une semaine
avant, avait fait mouche à Dirinon.

Premier, troisième, cinquième, sixième...
Les jeunes du Team Sportbreizh ont fait
fort sur le circuit de Plouzané oùr Hugo
Tanguy, sans grande surprise, a confirmé
qu'il était l'un des meilleurs jeunes du

département dans sa catégorie. Ewen
Costiou (EC Landerneau) a décroché
l'argent tandis que Williams Philippe a

Pays de Morlaix)

I friprc corhoisien chez les minimes.

5. T.

Coet (Team Sportbreizh).

