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Chompionnot de Bretogne CLM por équipes

Le VC Pays de Loudéac, IAC Léonarde et le Comité29
sélection départementale ont dominé ce
championnat.
En conclusion, u n championnat d'excellente
qualité, une belle revue dêffectifs de
rouleurs et plus de soixante-dix équipes
présentes sur lbrganisation du Guidon d'Or
Fougerais présidé par Louis Tienvrot.

LES CLASSEMENTS

Juniors. 1 . VC Pays de Loudéac les 29 km en 39'56'i
2. UC Pays de Morlaix à 13'i 3. Redon OC à 34'i 4.

Y§;!j,at"rrti". 5. OC Locminé, 6. Dynamic Club
Quédillac, 7. Véloce Vannetais, 8. VC Pontivy, 9. AC
Lanester, 1 0. AC Léonarde.

Cadets.1. AC Léonarde (1) les 14,5 km en 21'39'i
2. VC Pays de Loudéac à 181 3. UC Briochine à

25', 4. AC Léonarde (2), 5. OC Locminé, 6. Véloce
Vannetais,T. Comité 35, 8. EC Landerneau,9. AC
Pays de Baud, 1 0. VC Dinan.

Cadettes. 1. Comite 29 les 14,5 km en-25'37'l
2. Comité 35 (1) à 361 3. AC Lanester 56 à 58",4.
Comité 22,5. EC Quéven,6. Comité 35 (2).I to lote des vainqueurs des 

népreuves 
codettes, codefs et juniors hommes.

+ tmcoilæflattitæ-
lout juste un an après avoir été battus
par la sélection d'llle-et-Vilaine, les

Loudéaciens ont pris leur revanche
sur le circuit de La Chapelle-Janson, mais
ont dû sortir Ie grand jeu pour ravir Ie

titre face aux Morlaisiens de Yves Tanguy,
en grande forme. Les juniors dirigés par
Frédéric Guymard, avec pour chefs de
file Antoine Huby et Nathan Le Piouffe,
avaient parfaitement préparé le rendez-
vous, et le titre s'est joué pour treize
secondes, sur un circuit où le vent s'est

invité... Vraiment déçus les Morlaisiens ont
dû se contenter de la médaille d'argent.
Les Redonnais, troisièmes, possèdent
un très bon collectif. Du côté des cadets,
parmi la quarantaine déquipes, les

Finistériens de IAC Léonarde ont décroché
le gros lot avec leur formation n' 1. Et
pour les cadettes, les Finistériennes en I Les juniors de \UCP Morloix se clossent 2'.

I Les codets de l'AC Léonarde. I Les juniors du VC Poys de Loudéac.

Au cæur de I'actualité
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Les jeunes bretonnes dominatrices
Grond Prix Fémin'oin d'lzernore 2OlB, CDF #2 Dès les premières ascensions, le peloton de

'I 80 explosa pour ne laisser dans le groupe
principal seulement 50 filles puis 25 filles à 30
km de I'arrivée. Le suspense pour la victoire
détape fut vite dissipé puisque Oshurkova
et Novolodskaya de léquipe Cogeas-Mettler,
premières attaquantes du jour, avaient à mi-
course plus de 4minutes d'avance. Derrière,
Célia fût stoppée par une chute qui la priva
de toute chance de bien figurer sur un circuit
pourtant taillé pour elle alors Noémie et
Maryanne furent prises dans des cassures.
Devant on retrouvait donc Maïna, Cédrine
et Marie toujours dans le premier groupe à

2 tours du but. Cédrine, porteuse du maillot
de leader junior placèrent des attaques
tràÈChântes mais dans ce jeu des DN, leurs
rivales de St-Julien veillaient à les garder dans
le groupe. Cêst au sprint qu'allait se jouer
cette 3" place et Marie montra ses qualités
de finisseuse en lançant le sprint de très
loin pour conserver un vélo d'avance sur sa

collègue d'entraînement Victoire Berteau.
MaTna dans le top i0 et Cédrine dans le top
15 placèrent léquipe en vainqueur aisé de
cette manche de.Coupe de France avec plus
de 10 points d'avance sur St-Julien. De quoi
être maintenant co-leader de la Coupe de
France des DN, leader junior (Marie prenant
le maillot à Cédrine qui passe 2" et 2" et 3" au
scratch. Presque impossible de faire mieux en
ce début de saison pour nos Breizh Ladies.

ne jolie délégation bretonne sêst
rendue à lzernore cette année pour
la 2" manche de la coupe de France

minimes/cadettes et la 2" manche de la
Coupe de France Femmes.
La journée a débuté par la course des
« petites » avec nos 5 bretonnes (Maëva

5quiban, Louise Moullec, Marie Camenen,
Sarah Hinault et Lise Ménage) motivées pour
renverser la malchance qui les a touchées à

Sauternes sur la première manche. Sous une
pluie régulière et un froid hivernal, Maëva
Squiban plaça une attaque tranchante dès
le 2" pour s'envoler à 40 km du but vers une
superbe victoire. Derrière, ses équipières
ont contrôlé les offensives avec beaucoup
de sérénité et de maturité, protégeant leur

leader du jour
travail de Louise Ce travail collectif
@seravec plus de 3
minutes d'avance. Un doublé breton puisque
Marie-Morgane Le Deunff qui courait sous les
couleurs de son club remporta brillamment Ie

sprint du peloton restant. La relève du Team
Breizh Ladies est assurée I

Les «grande » avaient aussià cæurde convertir
leur 2" place à Pujols en 1'" place sur cette
épreuve pour grimpeuses. Nos 6 éléments
(Maina Galand, Marie Le Net, Noémie
Abgrall, Célia Le Mouel, Maryanna Hinault et
Cédrine Kerbaol, 17 ans de moyenne d'âge)
sélancèrent sous une météo aussi difficile
que le matin pour 1 12 km très difficiles sur un
des plus beaux parcours de Coupe de France.

Club Bretogne Juniors

Les Juniors enstage à Commana

ïWile.a-,
I Les coureurs ont notomment parcourus les routes
des Monts dArrée.
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I Les juniors se sont retrouvés du 2 olt I mqi.,



Kreiz Br*tzh Avg,nir

Læ præmEer Kæ& fédænæË & ffi§ææ§æs §E§§ææ

Le Kreiz Breizh Avenir a déjà existé
par Ie passé et l'on se souvient du
temps où deux courses en ligne
étaient organisées à Callac, l'une
pour les cadets et I'autre Pour les
juniors. Mais jamais il n'avait réussi
à s'imposer au calendrier du fait
de la concurrence.

I ccueilli deouis l'an dernier au Haut

A cortay, il sàmble toutefois en passe

, ldetre enfin pérennisé d'autant que

pour la seconde édition il portait le label
« fédéral ». Certes, il a encore trouvé le

Tour de l'Eure, disputé au cours du week-

end précédent, pour lui faire un Peu
dbmbre, mais ce sont précisément deux
participants en sélection finistérienne à
cette épreuve qui ont émergé dans les

5 derniers kilomètres d'un KBA à grand

suspense.

Sillau-D'Hervez,
une paire de cracks
Tlbault ùLlrca6" au général et Nicolas

Sillau, 13" et 2" de la 3" étape du dimanche,
ont montré qu'ils avaient encore de la

réserve pour faire le show sur le final
corlaisien.
Si le week-end avait donné des ailes au
jSgne-Châleaulinoit le Morlaisien quant à

lui avait longtemps hésité.
« Un moment, j'ai pensé que cela allait
faire beaucoup, disait-il, quatre courses
en quatre jours, surtout qu'un stage
régional était programmé dans la

foulée. Mais j'ai considéré que j'avais
récupéré et je me suis engagé sur la
Iigne. »

Ces deux sérieux clients ont réussi à faire

sauter les verrous sur le circuit, même s'ils

y ont mis le temps. La classe avait parlé et
il suffisait d'entendre le commentaire du

Loudéacien Alexis Robert, bon 3", pour

s'en convaincre : « J'étais bien mais je
pense que je ne pouvais Prétendre à

meilleur classement. lls étaient bien Ies

plus forts. »

Le parcours en ligne accouchait d'une
souris. Aucune échappée digne du nom
n'avait pu se constituer sur un parcours

pourtant sélectif et balayé par le vent.

Plus que 8 pour finir !

La course a vraiment commencé à se

décanter dans la dernière bosse précédant

l'entrée du circuit. Adam et Gilbert
précédaient alors un premier peloton

de 21 coureurs. lls seront rejoints dans

un premier temps par Le Berre, Sillau et
D'Hervez puis par Aguillon, le meilleur
animateur du jour, Molinaro et Robert.

Plus que huit pour la gagne !

D'Hervez portait le coup d'accélérateur
que tout le monde croyait décisif dans le

dernier tour, mais cétait sans compter sur

la pugnacité de son rival et néanmoins
ami finistérien Sillau, qui piochait au fond
de lui-même, quelques hectomètres avant
la flamme rouge, pour lever les bras.

§iEla* gagne d*ux p§æecs

« Je suis le premier surpris, disait-il à

l'arrivée, mais j'ai réagi au bon moment
et Ie fait d'avoir pris Ia 3" place ici même
l'an dernier, m'a donné des indications.
Maintenant, il y a de belles courses à

venir et mon grand souhait est dGtre
retenu au sein du Club-Bret-agne pour
disputer leTrophée - Centre Morbihan. »

Un puncheur et un gagneur, mais qui reste

conscient de ses limites sur certains profils:
« ll y aura aussi Ia Classique des Alpes
mais qui convient mieux à d'autres
gabarits... »

Juniors. 1. Nicolas Sillau (UC Pays de Morlaix) ;

2. T. D'Hervez (VC Châteaulin) ; 3. A. Robert (VCP

ffines);5.M.LeBerre
(UC Briochine) ; 6. A. Gilbert (VC St Hilaire) ; 7. B.

Molinaro (OC Locminé) ;8. K. Adam (VC Dinan) ;9'
P. Benech (VCP Loudéac); '10. C. Gilles (UC Alençon)

Meilleur animateur : Tom Aguillon (CC Rennais).

Equipes. 1. VCP Loudéac

."§.*'

I Le podium du KBA. 2OlB en présence du pésident du CC Blovet Jean Morc Robin.

| 4" uictoire pour Sillou.I Lo bonr. échoppée file vers lo ligne.


