Challenge Sud Océane

Le bilan de la première édition du Challenge Sud
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Océane est convaincant, le public répond
quoiqu'il ardve toujoun présent sur ces épreuves

valeur des champions renommés, l'ancien cham-

ancrées dans 1a tradition sportive locale. "On va

pion de Bretagne Frédéric Guillemot

faire le bilan de cette première édition avec les

d'Armor

-

(Côtes

Marie Morin) s'imposant

hois comités des fêtes et le CC Concameau. On

à

Concameau avant que les ex-professiormelg Piotr

décidera alors si on renouvelle le challenge en

Zelinski (VCP tüient) etMatthieuJeannà (EC

2018. On remercie surtout les partenaires de

StEtienne) ne remportent les manches suivantes,

nous avoir fait confiance et les bénévoles actifs

le clasement final revenant au coureur polonais

sur les épreuvm" souligne Cathy Lancien

duVCP lorient 'ÿavais dejà remporté deux fois
le TAlt4 je connaissais donc deià toutæ ces
epreuvæ qui donnent lieu à des counes diffi-

faite de Iæsiduité des couretrs et des clubs. "Cela

ciles au niveau relevé"

fait chaud au coeur de recevoir des remerciements comme ceux que nous afaits GuyTréhin

du VCP lorient On a la volonté de continuer
à organiser des cources amateurs de haut
niveau dans le pays de Concameau. les gens
des différents comités sont dæ amis qui se
connaissent bieq c'est agÉâble de travailler

confiaitPiotrZelinlsi qui

a æsuré sa victoire en s'échappant à Névez avec

Matthieu feannès. Régulier, Nicolas David
(Creuse Orygène) prenait la deuxième place du
clæsement général.
Outue la lutte

satis-

pourle maillotblanc récompensant

avec eux" ajoute Cathy Lancien déjà en quête de
partenaires pour la saison 2018.

le leader du clæsement général, des maillots bleu
et vert étaient aussi en jeu pour les coureun de

Damien Chemillé

2ème et 5ème catégories. Le bleu a été remporté

Expert du Trophée Aven-Nloros, Piotr Ziclinski
(VCP Lorient) a rapidement trouvé ses automatismes pour remporter le Challenge Sud Océane.

par Ster,an Mæsé (OC tocminé) au terme d'un
match hès seré avec Jeff Le Beaudour (VC
Châteaulin) et Freddy Poilvert (CC Plancoët).
'Tout s'æt joué dans le demier tour à Névez On
s'est battu pour les places et au final une cassure m'a permis de prendre æsez de points.
Mais en fianchissant la ligre d'arivee, ie n'ima-

gnais pæ déposéder |eff du maillot bleu"
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: 1, Frédéric Guillemot (Côtes d'Armor-

}Ionn);2. N. David (Crcuse 0rygène);3.

P.

Zielinski (VCP

Lonent). SlPhiliberl Tregunc (28 aout) : 1, Protr ZiehnsH (\rCP
Lorient): 2. S. Lhumeau (\CP Lorienll 5. E. Brentech (laval

B5 septembn) : 1, Nlatdrieu Jeannès (EC
§ainlEtleme);2. D. Poison ôrCP Loudéac)l 3, R \lrier (Ieant
Q,clisme).BeuzeeConq

Bemr).Nér'ez (2 octobre)

:

1.

\,lattlieu |eannès (EC Saint-Etienne);

2. P. Zielmsld (\,'CP

d&idé de prolonger ma saison jusqu'à la finale
de Névez" confait le coureur originaire de

240 pts; 2, j. Le Beaudour (VC Châteaulin) 234 pbt 3. F. Poih,ert (CC

Trégturc.
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Concameau (1er août)
Nlade

coniait le lauréat des 2èmes catégories. Sur ses
tenes, Mikaël Leclercq (VC Châteaulin) a
dominé le clæsement des 5èmes catégories
'Vraiment, je ne visais pæ ce challenge en
début de saison Comme les counes étaient
près de la maisoq j'ai couru à Concameau puis
à St-Philibert où je me suis rehouvé avec le
maillot verû |e me zuis alorc pris au jeu et j'ai
:

ffië

Les étapes

krient);5. \r,

Ragot (Hennebont

qclisme).

(\tP hrient) 259 p§

Clasement final. 1. Hot Zlelinsia

pts; 4. S. Lhumeau (VCP
I-oudéac) 151

ptr 6

\l

l-olie$

136 pts; 5.

D. Poison (VCP

Ragot (Hennebont cyclisme); 7. S. Masé

(0C Læmmfl 119 pb: 8. J. Iæ Beaudour (VC Châtæuün) 116 pts:

9

[,1. Halleguen IVCP

d'Amor)

Lode$

106

pb; 10. F. Guillemot

102 pts.2ème categorie. 1. Stevan NIæsé

Plancoët) 226 pts. 5ème categorie.

1

Nlikaël Leclercq

Saint-Philibert ftrégunc),

Beuzec-Conq (Concameau) et Névez s'étaient
toumés ven le club contrôlant leun éprJuves, le
CC Concameaq pour envisager la saison 2017 en

exprimant leur volonté de ræter unis dans un

le CC

Concameau,

mené pæ l'une de ses dirigeantes, Cathy lancien,
s'est mobilisé pour relancer

saison 2017.

un challenge pour la

Ainsi est né le Challenge

Sud

Océang æsociant les trois comités des fêteq et le
CC Concameau qui a ajouté sa coutse estivale au

progrunme de la première édition du CSO.
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En deux mois, ies quafue courses ont mis en

Organisateurs et coureurs ont fêté le première édition du Challenge Sud Océane à l'issue de la

finale disputée à Névez,

û!

pts;2 F. Grguelay (VC Inngxdrc) 187 pb: 3. NI

fruite à la disparition du Trophée Aven\lvloror en fin de saison 2016, les comités

challenge. C'est ainsi que

(Côtes

(0C Locmmfl

Buet (l,eucéme espoir) 141pts.

à,Jaes fêtes de

2, N,

Daüd (Crcuse O4rgène) 2i1 pts; 3 M Jeamà (EC St-Etienae) 210

_

