La DN er gage à Saint-Marcel

Cadoudal avant Cholet

!

La DN dames du Comité de
Bretagne a ellectué son
premier rassemblement de
I'année à Saint-Marcel, fin
tévrier. Accompagnées Par
les

quatre iuniors,

Bretonnes présentes ont
préparé la première manche
Coupe de France
de

la

(Cholet

-

Pays-de'Loire
dimanche prochain) sur les
hauteurs de Cadoudal.
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darnes encadré pâr Gaël Le Bellec, donnera le coup d'envoi de sa

ntre les sélectionnées en stage équipe

( on Àril dé'à l?sæmblé les ÊIe, âvec let
jtnioÉ gairrns, ffn 2012, à Plouay nah c!

d€ Fmnce (Aude Biannic,

slâ!€ cor5tituait le verlâbl€

CorâLie

JDemay), les blessees lAodez Le
et ûne abs€nte excusée
(sandrê l,évén€z), seules cinq des dk nll€s
qui composent la DN danes 2013 ont pns

rorlm, Léna Tenom)

pad âu camp dtnham.'merr de Sajnt
Marcel (pres de Malestroit) Marrne
Ouiniou. CoraLie Se.o. Delphine Rousseau,
ÀiâthâlF lexlànd et Nathalie Câdol ne Le
re$ett€nt pâs une seconde : malgré le lroid
tunbiant, le qujntette a répété ses gânmes

durant

tois jou6 all{

côtés de quatre

copines junio$ d€r-L{iène année, Hélène
cérard, Margaù\ Câdol, Launâne Robin et
Maëliz Olivier.

pinl

de dépân

ev[que Gæll,€ Belec le
direcieur sportif de la DN ( L€ but de ce stage
élait de peaufner la !Éparalion des flles
de;otre raisotr

tr,

dans lbpliqùe d€s preinières éahéancrs

Deul moir

âprÈ6

le rarremblenent

de

dé{enbr€, cétail 4âlen€nl lbccâsion de
faiÉ ùn poinl sul te niveâu d$ un€s et de{
aùlre, âffn d'élablir notr€ séle.lion poûr
Cholet (NIDIR : l'équipe serà csnposée de
Biannis Detnay, Sero, IeulanÀ Olivier el
les
Quiniou). On a ainsi essaré de vader

pmffl des ffiies. on a, Ér
€Ienple, e5cnladé lâ cole de câdoudal (où
sénnces $uivant le

s€râ

à

lâ Coùpe de Fnnce le 25 mai
pmchai') htit foi! en dellI ioùs. on a éea'
lenenl fÂit ûne sonie sprinl $r le plai lorr
que loùles l$ flles y huvent leul conple
Cenâines âlaient phs vite en sprinl, d autlts

4" manche de

Huit fois Cadoudal en deux iouls

nouveau iuqée l'anivée de la

I'inage de D€lphine Rou$eâu. .,,
aiolte l€ coureur de ]'équipe côtesi'Amor Marie Monn qui, en 2013, asererà donc Len
cadrernent de lâ DN, Chistophe tebmnchr
en bosse à

(ealerneni pEsent a Saint Mârcel) sbccupant
0uarl a luj, ds plus ieunes. ( L€s fr[$ onl

lraimen bien bossé avec, nolâmnenl une
iormée à cinq heu€s de vélo : detx heltlls
et denie le Inafnl deùx heult€ el denie
IaprÈ{-midi

Pâques

'.

ar pays der Abers

Aprcs Cholei-Pays

de Loire (ou

lâ

rinisterieme Alexandra tunnou s èiâii masis
lrâlenert inpos& €n nân 2005), P€mière
manche de lâ Coupe de lrânce, €t âlant ie Pnx
0a deû\ième nanche), Ia DN
du Comité â progrunrné un mweau stage au
paj,s des Abeli ain de 1ât.' connâjstânce avet

dr Mont ?tjols

le circun des

prochains cha,npionials de

PhP
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ses

filles lors des sodies d'entrâînement

