rlra/s*4*

6 Au coeur de
Championnat de Bretagne contre-la-montre à Pommeret
Les favoris au rendez-uous

Les nouveaux champions de Bretagne du contre-la-montre
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Audrcy Codon-Rago! Marie læ
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juniorVicbr Guemalæ a cÉé la
surpÊse en bathnt le spæia-
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Renad.
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avouait celle qui a encore réalisé une très belle sai-

Marie Le Net sans surprisg Victor

son aux quatre coins de la planète sous le maillot

Guemalec épatant

Wiggle High 5 qu elle portera encore en 20i8. «
C'est une equipe où je me sens bien. Lan pro-

France, Marie

chain, il y a quelques leaden qui parlent et j'au-

écrasé l'opposition. Les deux Briochines

rai peulêlrc plus dbpportunit6 » expiiquait elle à l'issue d'un énième titue regional conquis

pagrent sur le podium.

avec ure belle aisance devant Typhaine
et Hélène Géræd
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Chez 1es juniors dames, 1a championne de
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Maryanne Hinault et Marie Louboutin laccomChez les garçons, petite surprise avec la victoire
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favori, Alexis Renard,
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Fabien Schmidü première
I1 n'avait encore jamais

enflé de maillot à her-

mines, Fabien Schmidt a comblé cette lacune de

belle manière sur le tracé de Pommeret qui
accueillait ce Championnat pour la seconde
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Tout en puissance et à plm de 47 kn4r de
moyenne, le grand favori et chef de file de Côtes-
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adversaires directÀ, les deux espoin Maxime
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ey9*V Cordon-Ragot avait bien récuperc
Elle était toute heureuse de courir à la maison,
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Audrey Cordon-Ragot s'est fait plaisir delant un
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«

Cela fait du bien de courir en Bretagne

»

N{arie Le Net s'est logiquement imposée chez les juniors devant les Briochines Nlaryanne Hinault
et Marie Louboutin.

Au coeur de l'actualité...
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Audrey Cordon-Ragot a imposé sa loi.
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Coupe deFranæ, des Comités Departernentaux sur Pistn

Le collectif au cæur de la dynamique
Le comité du Morbihan a pris la 5ème place de la Coupe de France Piste, derrière
les comités du Loiret et de l'Eure. Sur le vélodrome de Bourges, Guerlain Conan,
Antoine Le Leslé, Adrien Le Meut, Malo Roussel et Nathant Pedraud ont confirmé
les bons résultats des Morbihannais cette saison.
Habituée des rendez-vous nationaux. l'équipe Cadets du Morbihan n'a pas manqué le
dernier événement Piste de la saison. "Le niveau sur ces épreuves est de plus en plus
haut, c'est signe que les comités travaillent en rue de ces objectifs, apprécie Olivier Bouniou, CTD du Morbihan. De notre côté, on savait
que le podium était jouable, au vu de ce que les coureurs avaient montré à l'entraînement. L'un des principaux points positifs est le fait
que nous avions aligné une équipe différente de celle qui nous avait permis de remporter finter-régions Ouest, cela montre la qualité gloles

jeunes N{oràihannais ont décroché le bronze.

bale du groupe, et de cette génération".

loin d'être le fruit du hasard, est la conséquence d'un eflort collectif fourni par les clubs et le comité. "Les coureurs, grâce à
leur club formateur, comprennent que la Piste leur apporte sur la route, explique Bouniou. Les installations de Plouay et Vannes
permettent également uri bon travail dès les jeunes catégories. Chaque année, Ia Coupe de Bretagne sur Piste crée une émulation
dans les catégories de jeunes, cadets et minimes, et Ieur donne envie de continuer cette discipline. En cadets, cela leur permet de
Ce résultat,

vivre leurs premiers événements d'envergure nationale".

Au cæur de cette dynamique, le collectif et 1'esprit de groupe sont primordiaux et ont également permis, cette année, de décrocher une
médaille de bronze sur la route. "C'est avant tout un travail de formation qu'effectuent les clubs et le comité, dont le but est de tirer
un maximum de coureurs vers le haut, commente Olivier Bouniou. Il est important d'avoir des éléments moteurs qui privilégient les
résultats du groupe plutôt que les leurs. Cette année, on a aligné deux équipes complètement différentes sur la route et sur la piste,
avec 11 coureurs au total, ce qui montre la qualité du groupe. Au final, on remporte deux médailles de bronze, et sur la route, nous
n'étions pas loin de la victoire. Lorsque I'on voit les générations qui arrivent des Minimes, on se dit que si l'esprit collectif perdure,
cette dynamique pourrait continuer l'année prochaine".
Quentin Lafaye

