
Boucles de l'Aulne à Châteaulin

Un Norvégien et deux Finisténens sur ie podium de Châteaulin : Odd Chrisiian Eiking, David Gaudu et Laurent

Pichon.

Daüd Gaudu lève les bras. De retour à la com-

pétition la veille à Plumelec, Daüd Gaudu n'a pæ

mis longtemps avant de faire parler son talent :

prtoent dans la grande échappée du jour (qui

s'était dégagée à son initiative lon de l'æcension

mmplète de la côte de Menez-Quélerc'h et où

figuraient également les Bretons Franck

Bonnamour, Romain Le Roux, Penig

Quéméneur et laurent Pichon), le Finistérien a

animé lafn de course avant de favoriser la üctoire

de son coéquipier scandinavg Ctuistian Eiking.

"On était ensemble au sein de Ia fondation FD|,

Cest un chic type. Quand iai zu qu'il avait

ga$é, je me suis dit que ie devais absolument

faire detxième pour finir en beauté ce week-

end de fou pour la FDf aprà la victoire de

Thibaut (Pinot) zur létape du Girt", confiait le

néo-professionel qui, dès dimanchg s'alignera au

départ du Dauphiné.

T-liking. king de Châteaulin. Passé proles-

l-{ sionnel au seir de la FDJ lan clemier. Odd

I-rlCtuistia,', Eilcing a enlevé son premier suc-

cès au sein de l'élite sur 1es bords de l'Aulne. ']e ne

suis pæ surpris. C'est un coueur à fort potentiel
que I'on suivait depuis longemps à la FDf. Il a

mis un peu de temps à trouver ses maryues au

sein de nohe équipe et à apprendre Ia langue

mais sa üctoire à Châteaulin monhe qu'il est

sur le bon chemin", confiait Marc Madiol le

manager généra1 de la formation du kèfle. Eil<ing

n'est pæ un inconnu dans 1a région : ie

Scandinave a déjà diryuté le Tour de Bretagne à

deux reprises et avait décroché des places d'hon-

neur sur les étapes de Fouesnant (7ème en 2014),

du Quillio et de Penos-Guirec (3ème et 5ème en

20ts).

Læ jeunæ courculs de la for-
mation FDJ ont dominé la
ltÈme édition dæ Bouclæ de
l'AulneàChâteaulin:le
Noruégien Odd Chlistian Eiking
(Z.arsla rcmportÉ l'éprcwe et
son ctÉttuipier finistérien David
Gaudu (n ans) a devancé
Laurcnt Pichon (Fotuneo-Vlhl
Conæpt) lors du splint pour la
deuxième place, Ge demieren a
profité pour accentuer son
avance au classement de !a

Coupe de Franæ,

Iauent Pichon hit le brcak Et encore un
podium ! 2ème en 2010 et2012,3ème en2015,

Laurent Pichon (Fortuneo-Vital Concept) a
décroché son quahième podium sur les Boucles

de,.lAulne. Le Fini§érien alait des regrets à l'ari-
vée mais il se consolait en pensant à la bonne opé
ration réalisée au clæsement de la Coupe de

France. '!e voulais gagner mais quand Eiking est

parû, iai compris que ça allait êûe compliqué.

Cest le véIo... fe ne rcpas pæ de Châteaulin

abattu, lhi augmenté mon avanæ au général de

Ia Coupe de France", confirmaitcelui quiprendra

bientôt la direction de Valloire (Savoie) pour un

$age dans loptique duTour de France qu'il æpère

enfn découwir le mois prochain.

Esai tansformé. C'était la grande athaction de

1'éüton20l7 : après les cinq premières gmndes

boucles habituelles (de 17,2 kn), la sixième

emmenait le peloton jusqu'au sommet de la
fameuse côte de Menez-Qpélerch. Elle dévelop-

pait tuois kilomètres (avec un passEe à 150/o ) de

plus et avaitpour ambition de provoquer la sélec-

tion. Mission accomplie le Norvégien Odd

Christian Eiking etle FinistérienDavid Gaudu ont

accéléÉ Ia cadence, c'est là-bæ que s'est formée la

bonne échappée.

Thibault Guemalec devant les siens. Thibault

Guemalec n'oubliera pæ sa première sélection en

équipe de France espoirs : le Châteaulinois [cen-

cié au Team Pays de Dinan évoluait devant les

iens, dimanche, à Châteaulin puisque la ligne

d'arrivée des Boucles est située à 300 mèhes de

domicile.

Malheureux Delaplace. Anthony Delaplace a

joué de malchance dans le final des Boucles de

l'Aulne : üctime d'une chute, Ie Normand de la

formation Fortuneo-Vital Concept soufte d'une

fracture de la clavicule.

Thibaut Guemalec. qui honorait sa prenuère sélection en équipe de France espoin chez lui, ne manquait pas de

suppofie§,



Coupe de France juniors à lugon Les Lacs
Le collectif prime à la Vallée Uerte

I La sélection bretonne au départ.

Malgré la victoire de Maxime
Bonsergent (Pays de Ia Loire)
à l'occasion d'Arguenon-
Vallée Verte, les Juniors bre-
tons se sont montrés à leur
avantage sur la 2ème manche
de Coupe de France Juniors,

* llfu,/zta

,résent aux côtés de Lecamus-Lambert

dans la dernière échappée du jour,

Victor Guernalec a joué son rôle de

coéquipier jusque dans le dernier tour, où

seul le duo de tête est parvenu à résister au

retour du peloton. Le coureur du VC
Châteaulin avait fait I'impasse sur le cham-
pionnat départemental disputé quelques
jours plus tôt, afin de préparer au mieux
cette manche de la Coupe de France : un
choix finalement payant pour le funior pre-

mière année.

Vainqueur 1e week-end précédent sur 1es

routes du Trophée Centre-i\horbihân,
Florentin Lecamus-Lambert s'est incliné
dans le sprint final face à un Ma,xime

Bonsergent des grands jours. "|'ai un peu

manqué de jus dans le final, concède le
coureur de I'AC Broladrienne. La tactique
initiale de l'équipe de Bretagne était de

placer des coureurs à l'avant pour antici
per sur la course d'attente qui devait arri-
ver. Nous avons été un peu piégés, mais

l'équipe du Rhône-Alpes-Auvergne est

venue rouler pour que tout rentre dans

I'ordre. Cette course n'était pas forcément

un objectif pour moi, mais le
résultat est bon et la forme est

Ià''.

En remportant le sprint du pelo-

ton, Gauthier Maertens a com-
plété le podium pour le Comité

de Bretagne. Déjà 2ème de la
première manche de la Coupe de

France funiors, le coureur de

I'UC Briochine a pris du même

coup la tête de la Coupe de

France. "Mes coéquipiers ont
fait un gros boulot pour me

replacer après ma chute,
raconte-t-il. Sur la fin, ie me

sentais waiment bien et i'ai
monté la dernière difficulté à

mon rythme pour aller chercher X,{axime Bonsergent a devancé les Bretons Florentin
Lecamus-Lambert et Gauthier N'laertens,

la 5ème place". La prochaine manche de

Coupe de France se disputera loin des terres

bretonnes, sur la Classique des Alpes

Juniors, où le Costarmoricain dewait tenter
de conserver le maillot blanc de leader. "|e
ne sais pas trop où i'en suis en montagne,
pour le moment, commente Maertens. |e
verrai ce que je peux faire au milieu des

purs grimpeurs qui dewaient être là. f irai
sans réelle pression, mais en gardant Ia
Coupe de France à I'esprit".

Quentin Lafaye

Arguenon-Vallée Verte :

1- Maxime Bonsergent (Pays de la Loire) 2-

Florentin Lecamus-Lambert (Bretagne) 5-

Gauthier Maertens (Bretagne) 4- Erwan
Soulie (Midi-Slrénées) 5- Guy Le Monnier
(Centre-Val de Loire)
Coupe de France : 1- Gauthier Maertens
(Bretagne) 75 pts 2- Maxime Bonsergent
(Pays de la Loire) 60 pts 5- Lucas Meunier
(Rhône-Alpes-Auvergne) 48 pts

I Gauthier Maertens est le nouveau leader de la Coupe de France.
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« ]e sais que je vais de moins en moins
vite admettait-il, c'est pourquoi j'ai tout
fait pour arriver seul. ,
Il a giclé dans ies tous derniers kilomètres

du quatuor de rescapés d'un premier pelo-

ton de 20 coureurs constitué rapidement et

qui augmenta son avance très progressive-

ment au fil des tours.
Guérand Courtet, Hugo Babin et le junior

Julien Le Fresne avaient également pris
place dans l'échappée décisive et se clas-

saient dans cet ordre au scratch derrière le

sociétaire d'Ergué Gabéric qui avait eu tout
le temps de lever les bras.

Pour Cyrille Massé, l'homme aux 80 vic-
toires, c'était un peu celle qui manquait au

palmarès. « C'est touiours quelque chose
d'enlever un titre, disait-il, surtout que si

i'en ai déjà décrochés sur piste, sur la
route cela ne m'était iamais anivé. fe vou-
lais gagner pour fean Paul, l'organisateur
mais aussi pour rendre hommage à mon
père que j'ai perdu l'an dernier. |e sais

qu'il aurait aimé me voir gagner ici. f'ai
porté une attaque à la sortie de Saint-
Frégant et j'ai vu que personne ne suivait.

|e me méfiais surtout de Guérand
Courtet, plus rapide que moi au sprint. »

Pour Guérand Courtet son cadet, ce n'était
pas le triomphe de la jeunesse à Kernouës
en ce jour d'Ascension. « fe m'incline
devant Ia supériorité de Cy,rille, souli
gnait-il. Ceci étant je me suis efforcé d'as-

surer le titre en «5 ». |ulien Le Fresne
représentait aussi le club dans I'échappée.
Il a craqué dans le dernier tour mais il
s'est accroché pour gagner chez les
juniors. »

Quant à Jean Paul Pailler, l'organisateur, il
avait toutes les raisons d'être satisfait. Un
nouveau succès populaire et sportif qui lui
donne des ailes pour les prochaines années.
« Dès l'an prochain, on va opter pour un
nouvéau proiet intéressant promis à un bel
avenir », déclarait-il.

Patrick |égou

Les podiurns
Zj,*e c"tée".iç. 1. Cyille Massé (CC Ergué
Gabéric) : 2. leff Le Beaudour (VC

u,alcaull,r;rffi
5ème catégorie. 1. Guérand Courtet (UC

Quimperlé) ; 2. Hugo Babin (Leucémie

Espoir) ; 5. fordan Guéguen (AC Milizac)

Juniors. 1. lulien Le Fresne (UC

Quimperloise) ; ? lVlaxime Rio (AC

Léonarde) ; 5. Florian Dauphin (UC

Quimperloise).L'anivée victorieuse de Qtille Mæsé.

5 ans et une forme toujours resplen-

dissante : Cyrille Massé a encore mon-

, tré sa roue arrière à la jeune garde le
jeudi de l'Ascension à I{ernouës où Jean
Paul Pailler et les siens réussissaient à nou-
veau une très belle organisation.
C'est vrai que le sprinter s'est assagi par la
force des choses et des ans mais il a encore

du répondant et il 1'a prouvé mettant à pro-

fit son expérience pour combler quelques

manques, si tant est qu'il y en ait.
Les trois champions du jour.

' a 3ème manche du challenge du Finistère sur piste s'est déroulée dans

, de kès bonnes conditions, samedi, au vélodrome de Cléden Poher. Une

cinquantaine de concunents participarent ainsi aur éprzuves proposées, des

minimes aux seniorc.

Il restera désormais au programme Guipavæ, le vendredi 30 juin, Melgven,

le vendredi 7 juillet et la finaie de Quimper 1e vendredi 25 août. Au f,nal, les

maillots jeunes de leaden seront acquis, catégorie par eatégorie, aux cou-

reurs ayant acquis le plus de points au fil des six manches.

A cette occæion quelques maillots jaunes ont changé d'épaules. Ils sont

actuellement portés par Mathieu Pouliquen (BIC 2000) en minimes, Enora

Creach (EC tandemeau) en minimes et cadettes, Lucæ Segu (VS Tregunc)

en cadets Mathieu Le Gall (BIC 2000) en junion et seniors et Maëva Calvez

(VS Quimper) en féminines junion-ænion.

funion seniors 200 m. 1. IGvin fuiou (OC tocminQ ;2.M.1æ Gall (BIC

2000) ;3. D. Doubremelle (Exelsior).Coune aurpoints. 1. Mathieu Iæ Gall

(BIC 2000) : 2. Clément Tesseire (AC lane$er) ; 3. Adrien Le Hir (EC

Landemeau). Scratch. 1. Quentin Lesongeur (BIC 200à) ; 2. Nicolæ

Clauû^e (BIC 2000) ;5. Kevin Piriou (OC Locminé).

Dames. 17 ans et

plus. Course allx
points 1. Maêva

Calvez (VS Quimpu)
; 2. Alexia Penot

feamArmorique) ;3.
Mélinda Calvez (UC

Carhaix).Eliminatoire

1. Maêva Clavez (VS

Quimpu) ; 2. Melinda Calvez (UC Cæhaix) ; 3. Mane Thomæ §S
Drennec).

Minimes et cadettes Eliminatoire 1. Floriane Huet (BIC 2000) ;2. Enora

Creach (EC tandemeau) ;5. Cédrine Iftrbalo (St Renan Iroise) Course aux
points 1. Enora Creach (EC tandemeau) ;2. Cédrine IGrbaol (BIC 2000) ;

5. Melissa Rouat (Moëlan CC)

Cadets. Elimnatoire. 1. Lucæ Segui (AC Trégunc) ; 2. Arthur Croguennoc
(AC Gouesnou) ; 3. Nolann Mathieu (TC Gramt) Course aw points. 1.

Baptiste Le Rour (UCP Morlai9 ;2. Nolann Mathieu (IC Granit) ; 3.

Arthur Croguemoc (AC Gouesnou)

Minimes Scratch. 1. Thomæ Pouliquen (EC Landemeau) ; 2. Vincent

Cloarec (AuJne Olympique) ; 3. Gauthier Morel (BIC 2000)

Vitesse 1. Thomæ Pouliquen (EC ta.ndemeau) ;2. Vincent Cloarec (Aulne

Olytnpique) ;5. ]ulien Cæiou (Leucémie Espoir).


