
Entre Bretons et Vendéens

Les étapes aux Bretons
et le classement général
aux Vendéens, la 37ème
édition du Trophée Sebaco a
justement équilibré les prix
entre Ies grands acteurs de
la journée du 1O juin.

37ème kophée Seboco

i elle ne laissera pas un grand
souvenir à Victor Guernalec, héros
malheureux de cette 37ème édition,

le Trophée Sebaco 2018 aura donné lieu
à une sacrée course sur le circuit de la

Vallée Blanche à Ergué-Gabéric. 5i, dans
le public, toutes les faveurs allaient vers le
coureur du VC Châteaulin, celui-ci n'aura

lfinalement pas été récompensé de ses

lefforts, les Vendéens étant passés par

llà pour le piéger dans un peloton où le

lChâteaulinois est - bien malgré lui - resté

lenglué.

La journée de Victor Guernalec avait
commencé de la plus belle des façons
: une victoire dans le contre-la-montre,
comme en 2017, mais avec une seconde
de mieux : « Surtout que, comparé à
l'an passÇ j'ai eu une route mouillée »

confiait le rouleur. Pour Ie VC Châteaulin, la

cerise sur le gâteau était la 3ème place de
Thibault D'Hervez.

dans léchappée, parmi
lesquels Antoine Devanne,
le 2ème du contre-la-
montre. Unis comme
deux frères, Guernalec et
D'Hervez se relayalent en
tête du peloton pour limiter
lécart, ils revinrent même à

25" avant de coincer. « Pas
un coureur du peloton ne
nous a relayés et pourtant
il ÿ avait au moins une
victoire détape à aller
chercher...» regrettait
Victor Guernalec. « J'avais
Ies jambes pour gagner,
mais nous avons roulé
seuls avec tout Ie monde
dans Ia roue...))
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I Les louréats du 37ème Trophée Seboco : Benjomin Molinoro (2ème), Antoine Devonne
(ler), Lucos Grolier (2ème), Moxime Supiot (2ème de l'étope en ligne), Clément Alleno
(ler de l'étope en ligne), Victor Guernolec (\er du contre-lo-montre), Nicolos Silliou
(3ème de l'étape en ligne) et Yoël Joollond (meilleur grimpeur).

Avec trois garçons parmi les sept premiers
du chrono, la sélection de Vendée était la
plus dangereuse pour les Châteaulinois.
S'ils ont pu, un tant soit peu, tenir les rênes
du peloton, les coureurs de Châteaulin ont
fi ni par lâcherdu lesteà l'entrée sur le circuit
final où lbn retrouvait quatre Vendéens
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I Clément Alleno (CC Uzet) o remporté l'étope en ligne

nombre, devant le Vendéen Maxime Supiot.
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ils menaient leur chef de file, Antoine
Devanne, à la victoire : « La stratégie
était de mettre la pression à Victor.
Une fois sur Ie circuit, on a tous roulé
pour Antoine » confiait Lucas Grolier.
Antoine Devanne remportait ainsi le
Trophée Sebaco. « Cbst plus l'équipe qui
gagne que moi, car je n'étais pas bien.
Mes équipiers m'ont motivé, seul je
n'aurais jamais gagné ». Dans leur belle
aventure, les Vendéens ont toutefois fini
par être devancé par Clément Alleno (CC

Uzel) qui a battu au sprint Maxime Supiot
pour remporter létape en ligne. Le jeune
coureur de Lanfains gagnait ainsi sa

première victoire de la saison : << J'avais
fait 2ème et 3ème, concrétiser sur une
épreuve fédérale c'est super. J'ai réussi
une belle fin de course en reprenant
trois échappés dans la montée finale
avant de Ies battre au sprint. Je ne
pensais pas réussir, je gagne de peut-
être trente centimètres, mais ça a été
suffisant » souriait le Costarmoricain.

Au classement général, Benjamin
Molinaro (OC Locminé) a pris la 2ème
place. On note aussi la belle 3ème place de
Nicolas Silliau (UCP Morlaix) sur la course
en ligne. Si tout n'a pas souri aux Bretons,
ils sên tirent quand même bien. Et on a vu
Victor Guernalec arborer un sourire sur le
podium, le Châteaulinois avait sans doute
conscience de sêtre bien défendu face à

un collectif vendéen uni comme jamais
pour réussir à le devancer...
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