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Le Cam (AC Lanester 56), pas mécontent
de sa deuxième place. "Depuis ma 4ème

Taur du Marbiltan iuniorc
Dans Ia tamille Guemalæ,lfichr !

place sur le championnat du Morbihan, j'espérais un podium", ajoutailil. 'le ne suis

pas déçu, Victor (Guernalec) est un
copain", disait, de son côté, Erwann
Guenneugues (UC Alréenne).

Sixième de l'épreuve, Gauthier Maertens
(UC Briochine) prenait, quant à lui, la tête
du Trophée Crédit Agricole Mozaïc avant la
dernière épreuve (la Flèche Plédranaise, le
17 septembre).

Classement

:

1. Victor Guemalec

(VC

2l«n en 2 h 44 ; 2, B. læ
Cam (AC lane$er 56) ;5. E. Guennzugues (UC
Châteaulinois) 1æ

107

; 4. M. Rio (AC Léonarde) ; 5. A
Doherf (N. Roche Ped Team) ;6. G. Maerters
(IC Briochine) ; 7. A Taillandier (VCP Loudéac)

AJréenne)

; 8.

N. Silliau (JCP Modaix) ; 9. C. Muguet (AC

Léonarde) ; i0. A Le Chenadec (AC lanester 56)
; 11. P. Esnault (JC Guipavæ) ; 12. E. Boileau
podium du 29ème Tour du Mortihan juniors avec Victor Guemalec
Cam (AC tanester 56) et Enrann Guennzugues (IC Alréenne).
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Châteaulin), Brendan

(EC Plestln) ; 15. C. Voisin (læ Mans Sæthe) ; 14.
15. M. Pastuel (EC

Y. Glon (CDC Morbihan) ;
Rennaise).

Le plus fort

(luelquæ inshnb apràs Ia vichire de Thibau[ son grandfiÈre, sur !a finale de Ia touBe de
Franæ de Diuision Nati*nale 2,
lJictor Suemalæ a ilEmpcrtÉ le
29ème lsur du Morbihan
iuniorc, Le Finistérim du UG

Shâteaulin

ê devaneé les

M*stihan*ais §rendan !-e G*tl:

{A§ Laæester §S} et §rwaast
§u*nneuguffi {l,§ Alnfunlte]"

T
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"|'ai d'abord tenté de faire la différence en

haut de la bosse du circuit final.

Malheureusement, mes adversaires sont

revenus dans

Ia

descente. f'avais de

bonnes sensations, j'ai pu l'emporter au
sprint", racontait Victor (17 ans), ravi de
l'emporter en levant les bras au ciel après
avoir surtout brillé en contre-la-montre
(Penn ar Bed, Trophée Sebaco...) cette saison. Sur le podium d'arrivée, aux côtés
d'Eric Puren, le patron de I'épreuve, les dauphins du Châteaulinois ne pouvaient que

reconnaître sa supériorité. "Sur

la

fin,

j'avais des crampes", confiait ainsi Brendan

l\4ctor Guemalec exulte.

a lami]le Cuernalec n'oubliera pas de
sitôt le premier dimanche de septem-

ÀJbre.

En l'espace de quelques minutes.

Thibault et Victor ont remporté, tour à tour,
1'un des plus beaux succès de leurs jeunes
carrières. C'est d'abord l'aîné, licencié au
Team Pays de Dinan, qui a qnlevé la quatrième édition du Crand Prix Voivic-Feytiat.'
slxième et dernière manche de la Coupe de
France DN2, en Haute-Vienne.
Sous 1a pluie du Morbihan, Victor 1ui a
ensuite emboîté le pas afin de gagner sa première victoire sur une épreuve en ligne.
Pour y pawenir, 1e jeune Châteaulinois, très
remuant durant toute 1a course, a dominé
Brendan Le Cam (AC Lanester 56), Erwann
Guénneugues ((UC Alréenne), Maxime Rio
(AC Léonarde) et 1'lrlandais Aaron Doherty
qui appartient à Ia structure parrainée par 1e
professionnel Nicolas Roche (BMC).

lGauthier Maertens (UC Briochine), leader du Trophée Mozart.
Photos Bruno Perrel

