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"Ils sont aussi deux coureurs très réguliers
sur I'ensemble de la saison et ce sont des
gars qui ne rechignent pas à faire leur part
de travail en course. Iwan n'a pas gagné
cette année, j'aurais aimé qu'il gagne la
finale à Quenien car méritait d'en
gagner une belle avec la saison qu'il a réa-

il

lisée".

Clap de fin pour Anthony Kernéis
Cette 25ème édition n'a pas vu de coureurs
juniors s'imposer. Les vainqueurs des différentes étapes ont été des coureurs ayant
déjà un passif derrière eux, le plus jeune
Iauréat étant Anthony Rallé (TP Dinan), 19
ans, vainqueur à Leuhan. Avec Tony
Périou, il est le seul coureur de la catégorie
U25 à s'être imposé sur une étape. Le doyen
des gagnants de Ia saison du CEI a été f incontournable Anthony Kernéis (VS Scaër),

47 ans,lauréat devant son public à Coadry
et vainqueur final du maillot bleu des csrJeff Le Beaudour (VC Châteaulin) a survolé la saison du Challenge Ellé-lsole 2017.
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leff Le Beaudour n'a pourtant pas été le seul
maillot leader du challenge Ellé-Isole 2017.
Le premier leader avait été le champion de
France U23 de cyclo-cross, Tony Périou
(VCP Loudéac), lauréat à Nlellac avant que
Sylvain Tanguy (VCP lorient) ne prenne les

commandes à l'issue de la course de
Locunolé. C est lors du grand prir des
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Montagnes Noires, à Leuhan, où il se classait 4ème, que JelT Le Beaudour s'empara du

maillot jaune pour ne plus le quitter. Ses
derniers adversaires auront été Sylvain
Tanguy et Iwan Thomas (UC Quimperlé).

reurs de 5ème catégorie. Le coureur du VSS
fut à deux doigts de remporter la finale de
Querrien aiors qu'il venait d'annoncer prendre part à la dernière course de sa caruière :

"f'aurai bientôt 48 ans, il y a un temps
pour tout. f'ai denière moi 55 années passées sur le vélo, je suis heureux de finir
par une belle saison vécue sous les couIeurs de Scaër" déclara avec émotion
Anthony Kernéis qui viendra sûrement
assister à l'une ou l'autre des étapes du chal-

lenge Ellé-Isole 2018.La 26ème édition est
en effet déjà en cours de préparation par le
président Gérard Guillou et ses amis des
neuf comités des fêtes impliqués dans l'organisation.

Damien Chemillé

n jaune, en vert et à pois rouges, Jet[

ffi
ffi L. Beaudour (VC Châteaulin) en a
3,Jlu de toutes les couleurs lors de la
25ème édition du Challenge Ellé-Isole. Le

Châteaulinois avait fait du challenge des
pays de Scaêr et de Quimperlé l'objectif de
sa saison. "En manquant la finale, i'étais
passé près de la victoire il y a quelques

ile saisbn, je
m'étais dit que c'était pour moi l'occasion
de cibler à nouveau le challenge. Pour
cela, je savais qu'il fallait êtfe performant
et régulier sur toutes les étapes" confie
celui qui a aussi remporté l'étape d'Elliant.
années. Cette fois, en àébut

Très ambitieux, ]eff Le Beaudour avait
annoncé vouloir remporter les trois classements. "Tant qu'à courir le challenge ElléIsole en tête, je me suis dit qu'il était aussi
possible de viser les trois maillots. Arnaud

Guilloux avait réussi cette performance en
2012.1'en avais parlé avec lui en début de

Avant de meitre ïin à sa carrière à f issue de la dernière manche à Querrien, Anthony I(ernéis avait
remporté à Coadry sa dernière victoire devant ses supporters scaërois.

I*s vainqueurs d'étapes. Mellac (Penn Lann) : Tony
Périou (VCP Loudéac). Locunolé fludicané) : Sylvain
Iæ Gleau (VS Scat$. Iæuhan : Nathan Allée (TP

k

Dinan). Tréméven :Adrien

Scaër (Coadry)
Guilligomac'h

:

Mew (VCP Loudéac).

:

Anthony Keméis (VS Scaër).
Florentin Tardivel (VC Qurntin).

Scaër : Anthony Rallé

G'

Dinan). Elliant : leff Le

Beaudour (VC Châteaulin). Quenien
Toullæ (UC Quimperlé).
Clasement général final
Châteaulin) 214pts2.
141

:

1.

ÿlvan

ptr læ

:

François

Beaudour (VC

Tanguy (VCP Lorient)

pts;5.lwan Thomæ (UC Quimped$

156 pts;4.

Tony Periou (VCP Loudéac) 97 pts; 5.

Sébastien

Cadoret (DB Locminfl 97 pts; 6. Stevan Mæsé (OC
Locminél 94 pts;

7.

Thomas Robic (Run & Bike 56) 89

pts; 8. Anthony Kemeis (VS Scaër) 88 pts; 9. Adrien Le

Bene (TP Dinan) 88 pts; 10. Alexandre Le Roux (Tro

Bro Iæon) 88 pts.

Meilleur grimpeur

:

Jeff Le Beaudour ffC

Château}n). Meilleur animateur

:

leff læ Beaudour

(VC Châteaulin).5e categorie :Anthony Kemeis (VS

|unior : Quentin Jehan (CC
Chb:LrC Quimperlé.
Scaër).

leff Le Beaudour a reçu les télicitations de Gérard Guillou, le président du Challenge Ellé-lsole

Moncontour),

.

Le comité départemental du Finistère a un nouveau siège. Voici la nouvelle adresse : Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robeft Jacques Turgot 29000 Quimper.

Le soleil était au rendez-vous du premier rassemblement cyclo-cross de'la sars0n.

Les stagiaires : Pierre-Alain Stum,

Quentin Le Mer, Maxan Tanguy, Hugo
Tanguy, Louis Allain, Elodie Hemon,
Gauthier Morel, Antoine Clavier, Matthys
Robin, Flavian Le Nay, Elsa Evenat,
William Philippe.

