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Esnault, Robin Gouriou, Nicolæ fanvier et
Clément Boudet, qui m'ont aidé. On ne devait pæ
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laissu partir de courcurs dangercu, 0n a eu un

peu peur quand Titouan Favennæ (CC EryuéGabédc) est sortl Mais on est revenu. Sur la fiq
Victor Guemalæ (VC Châteaulin) a attaqué, ie I'ai
reioint avæ Alan Boileau (UCP Morlaix). On a
hien roulé mais un conùr est rcvenu avæ Florian

Dauphin, je demis alors tout miser au spint et i'ai
pufuirc tuisième..." commentaitYann Borduie qui
aurait perdu sa première place s'il ne s'était pæ clasé

parmi les quate premiers de cette demière étape,
ayant vu six juniors aux six premières places.

IÆ CC eg$é-GabérÈc effi ved et à p*is
L'aute club en lue 10rc de ce challenge fut le CC
Ergué Gabéric qui a pu remporter deux étapes, c1æser hois coureun parmi les huit premiers au c1æse-

ment général et remporter

1e

maiilot à pois du meil-

leurgrimpeur avec Cédric Vignès etle maillotvert du
meilleur pæs'cyclisle avec Stéphane Chwallier, celuici ayant

d{à remporté

ce clasement sur l'autre ch.al-

lenge du secteur, la Chupenn Bigoudène
son est vmiment Éussie, et pourtant ie

I

Cédric Vignès (meilleur grimpeur), Florian Dauphin (2ème du clæsement général et 2ème des

iunion), Yann Borderie (1er du clasement généml et 1er des juniors) et Stéphane Chevallier (meilleur
pæs'cycliste).
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Pour l,oic Lewel, chargé de l'oryanisation du TJV,

sieun courzun avant la finale de Châteauneuf-du-

cette

Faou où, une fois de plus, 1e collectil de l'UC
Guipalas a pris les commandes en confôlant 1es

iuniors aux quatuepremières places, Cest du iamais
l.n" C'est lavocation de ce challengg permethr aux

échappées et en marquant àia ürotte les advenaires

leunes de prcgrcsser. Le challenge vit bieq nous

de Yann Borderie. Le plus dangereux d'enfe eu4

avions neuf épreuves cette année

Florian Dauphin (UC Quimpedd), put quand même

dernaient repartir la saison prochaine Iæ Trophée

édition 2017 aura été la première mar-

s'imposer, mais en terminant troisième, Yann

foVellyplait au courcurs etauxoryanisateun qui

par I'absence cle lo Velly. L'immense

Borderie conservait son maillot jaune. "Cela s'est

ont l'æsuranæ de voir du spætacle." Rendez-vous

joué à rien auiourd'hui fe dois vraiment ma üctoirc à mes equrpien de IUC Guipavæ, Plene

donc en 2018.
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ma saison" souriait le meilleur pascycListe qui aura

Yann Borderie était encore sous la menace de plu-
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d'une chute à Quéven et ie venais de vivre des
nuib difficiles. fai quand même pu m'accrocher et
bien finir la couse, mais iai dtrdé de stoppu là

un rapprcchement au c1æsement général. Pourtant
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perdre mon maillotvert car jevenais d'êhevictime

vécu une bel1e lutte pleine de suspense avec JeanMichel legrand (VC Châteaulin).

advercaires de
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marquant ainsi de précieux points empêchant les

:'Ma sai-

craipais de

Or*

%champion

*æ*æ**âæ

#rç*ææ

sâEspæF:§e

-üqs-?æa*.

de Crozon. disparu le 29 septem-

bre 2016, venait chaque arurée encourager les jeunes

lew équipier Yann Borderie

de faire

fiition

restera dans les annales

:

"Quatre

et

toutes

Damien Chemillé

sur chacune des manches du challenge portant son
nom. lo Velly aurail à coup sûr, apprécié cette édi
a lu la domination des juniors au clas

üon 2017 qui

sement général final, les quatre premien ayant tout
juste 18 ans.

Iæ niveau homogène des meilleun junion finisté
riens, ceux-ci étant toujours lds premiers à dynamiter

la coune, a d'ailleun domé lieu à de belles épreuves
très animées. Onvitaussi quelques coureun ayant eu
1'erpérience de la 1ère catégorie, Benoît Orvoën (VS

Scaër), Vincent Guezennec (CC Ergué Gabûic),

Wilftied Jaftelot (JC Briochine) et Nicolæ Janvier
(JC Guipavæ), lever les bras sur cette édition du
désormais fameuxTJV.
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La fin du challenge aura été marquée par l'omniprésence du collectif de l'UC Guipavæ. Nicolas Janüer
et Piene

Bnault avaient

réussi le doublé à Qumerc

h

I

Cédric \4gnès (CC Ergué Gabéric), Yarm Borderie (UC Guipalas), Maël

lamour

fro

Bro) et

A5,,rneric Quéré (VS Quimper) quake des régirliers animateurs des manches du TJV 2017.

