
E

Benjomin Molinaro (OC Locminé) chompion de Bretogne junior

toujours placé, en attestent les places (Redon OC), 9. Pierre Benech (VC Pays de
d'honneur au Trophée Sebaco à Ergué- Loudéac), 10. Alexis Drumel (VC Pontivy).
Gabéric (2ème) ainsi qu'au Trophée
Louison-Bobet à

Seiche (5ème).

Classement

Noya l-Châtillon-su r-

1. Benjamin Molinaro (OC Locminé), 2.

Thibault D' Hervez (VC Châteaulin), 3.

Axel Laurance (Véloce Vannetais), 4. Allan
Chevillard (US Vern), 5. Antoine Huby (VC

Pays de Loudéac), 6. Arthur Laumonier
(CC Vitré), 7. Yann Plusquellec (UC Pays

de Morlaix), 8. Pierre-Emmanuel Dubois

lls sont quatre à avoir marqué leur
présence sur le circuit de Guipry-Messac
: Pierre Thierry (OC Locminé), Youenn
Scourzic (VC Languidic), Robin Cann (AC

Léonarde) et Dimitri Soulabaille (VC Pays

de Loudéac) : quatre attaquants pour trois
places sur le podium. Et au sprint, bien que
cadet première année Pierre Thierry sêst

Sous un soleil de plomb, au terme d'une
course palpitante, le titre est revenu au
Locminois Benjamin Molinaro, l'un des
protégés du président Raymond Laudrin.
Un scénario de course débridé, avec dès
le départ une échappée de seize coureurs,
et dans le final le retour d'un petit groupe
de neuf unités. Parmi les plus actifs, on
retrouvait : Antoine Huby (Loudéac),

Benjamin Molinaro (Locminé), AIlan
Chevillard (Vern), lêx-Fougerais Pierre
Bernard (Quédillac). Tout se jouait à « la
pédale» dans les derniers kilomètres, et
finalement le Locminois Molinaro, récent
lauréat du chrono du Tour du Coglais «

Souvenir Marcel Bouvien> se montrait le
plus résistant face au Finistérien Thibault
D'Hervez et au Vannetais Axel Laurance.
Consécration pour Benjamin Molinaro, Benjomin Molinoro s'impose ovec guelques longueurs d ovonce.

Chompionnots de Bretagne de lAvenir à Guipry-Me

Les Morbihannais ont tout raflé

Carton plein pour les
licenciés morbihannais:
deux titres pour l'OC
Locminé, en junior avec
Benjamin Molinaro et
cadet avec Pierre Thierry,
et le troisième est pour le
Véloce Vannetais avec le
minime Alexis Aufort.

Juniors : Benjamin Molinaro


