-ltrt
l'empêchent d'ailleurs pas de rouler sur un

bon braquet : "C'est encore difficile pour
moi de marcher mais à vélo il n'y a pas de
problème" confiait, tout sourire, le coureur
de Plouzévédé qui a ainsi imité sa jeune
championne de fille, Eloane, déjà coutumière des podiums.

En ce qui concerne les jeunes catégories, les

deux victoires se sont jouées à l'issue de
sprints massifs. Et, dans les deux cas, la piste
a prouvé qu'elle reste la meilleure école en

1a matière.

Le champion du

minime de vitesse,

Les médaill6 pæs'cyclstes : Franl<y Le Moel (2ème D3), StEhane Amosse (2ème D1), Eric
Lebreton (champion D5), Florian Abiven (champion D1), Jean-Michel lægnnd (5ème D1) et An&é
Le Mat (5ème D3).

I

Finistère

le géant Thomas

Pouliquen (EC Landerneau), a survolé le
sprint final pour s'imposer avec plusieurs
longueurs d'avance. "f'ai compris que ça
allait se terminer de cette façon. f'ai lancé
d'assez loin car I'arrivée était en montée.
f'avais un bon braquet" a déclaré celui qui
sera aussi attendu sur le championnat de
Bretagne de la catégorie.
L'épreuve des cadets ressembla comme une

En D5-D4, le titre a aussi couronné un
"come-back" mais bien plus symbolique
celui-là. Au sprint massif, Eric Lebreton
(Landivisienne cycliste) a remporté son pre-

mier titre départemental. L'histoire est belle
quand on sait que le nouveau champion des
D3-D4 a passé son hiver en fauteuil roulant

suite à un terrible accident domestique.

E'
§

e circuit de Men Fouez, à Quimper,
etait jugé sélectif et lavorable aux
ÂJéchappées. En définitive, cette prévision fut surtout concluante en ce qui
concerne le championnat des pass'cyclistes
D1-D2. Au terme d'une épreuve mouvementée, marquée par une échappée entre

soeur

à une course professionnelle.

Scénario limpide : une échappée s'est formée dès le premier kilomètre avec Fabien
Cabic (CC Bourg-Blanc), Gaëtan Guenver
(UCP Morlaix) et Mathis Robin (SaintRenan IV). L'écart se porta à 2'50". Le pelo-

ton mit ensuite en route pour reprendre les
échappées à 5 km du but après une cavale

Victime de multiples fiactures, il fut immo-

de 60 km. À der-rx kilomètre de I'arrivée,

bilisé plusieurs mois et il poursuit encore, à

Thibault O Henez ùC Chateaulin; tenta sa
Chànce en solitaire. I1 fut rejoint à 80 m de
l4 ligne qt, àu sprint massif, le pistard Lucas

vélo, sa rééducation. Quelques prothèses ne

Segui (AC Trégunc) se montra le plus véloce

hommes forts, Florian Abiven (Team
Trecobat) s'est présenté seul sur la ligne
d'arrivée. Le temps pour lui de savourer un

titre départemental quatre ans après
"f'ai
dû stopper trois ans le cyclispe pour rai
son professionnelle. f'ai repris cette année
avec les copains du Team Trecobat. C'est
second

s'être déjà imposé dans cette catégorie :

la bonne ambiance qui me fait continuer
le vélo. Je m'étais fixé comme oblectif ce
championnat, je suis content d'y être
arrivé" déclare celui qui se classa 4ème de la
Trecobat Classique (la course d'attente du
Tro Bro Leon ) en ddbut de saison. "Ce

jour-là j'ai montré que je pouvais aussi

briller avec Ies '5ème catégorie',
bientôt évoluer à ce niveau".

j'espère

I Vainqueur en D1-D2, Florian Abiven (Ieam
TrecobaQ a été le seul à s'imposer en solitaire sur
l'épreuve pass'cyclisme D 1-D2.

I te

cadet Lucæ Segui êC TÉgunc) a été sacré
'
champion des cadets deux après son titre chez
les minimes.

Minimes.

1.

Thomas Pouliquen (EC
Landerneau)les 57,8 km en t h 08' (33,270
km/h);2. J, Cariou (Leucémie espoir); 5. A.
Batteau (AC Gouesnou); 4. M. Hornec (VS
Drennec); 5. G. Morel (Brest IC).
Cadets. 1. Lucas Segui (AC Trégunc) les
67,2 l«n en t h 42' 56" (35,7 48 km/h); 2. B.
Le Roux (UCP Morlaix); 5. M. Breton (Brest
IC); 4. C. Cabon (UC Guipavas); 5. I. Guern
(AC Léonarde).

? : Le podium des cadets : Baphste Le Roux (2ème), Lucæ Segui (champion) et Matlieu Breton
(3ème) en compagnie des organisateun du VS Quimper et du comité du Finistère.

: "C'était une course spéciale. f'ai essayé
d'y aller plusieurs fois mais comme ça ne
marchait pas, j'ai décidé d'attendre le
sprint. On est finalement revenu de justesse sur Thibault D'Hervez, ce n'était pas
gagné d'avance..." confia celui qui fui déjà
champion du Finistère des minimes il y a
deux ans à Guipavas. Pour les pass'cyclistes,

comme pow les minimes

et

Dl-Dz.

Ê

1. Florian Abiven (Team Trecobat);

2. S. Amosse (VS Scaêr);
,UÇ*_Ç!âlseul111);

s.lJ!,!_ep-_4

a. Y.

Pendu

(CR

Dinéault); 5. P. Cleren (CC Bigouden).

D5-D4. 1. Eric Lebreton (Landivisienne
cycliste);2.F.Le Moel (UC Carhaix)'3. A.

cadets, les
esprits sont maintenant logiquement tour-

Le Mat (UCC); a. M. Appéré

nés vers les championnats de Bretagne...

espoir); 5. l.-1. Quûé (LC).

(Leucémie

I [e

minime Thomæ Pouliquen (EC
tandemeau) a dominé le sprint du peloton.

Damien Chemillé

manches. Dès 2018, on pourrait voir une 7ème, voire une Sème
manche, mais cela dépendra du déroulement de cet été".
Si les coureurs de lère catégorie se font rares dans le Finistère, l'organisation de la Ronde Finistérienne se veut optimiste quant à la

participation cette saison. "Il y a beaucoup de Finistériens qui
évoluent hors du Finistère, confirme le président de l'organisation.

Ils pourraient bien être au départ des différentes épreuves,

de

même que certains clubs de Normandie, comme Bricquebec qui
est venu la saison passée, ou Cholet qui a exprimé son envie de
e principal changement pour cette nouvelle édition de "La
Ronde" réside dans l'attribution d'une prime de 600 euros à
chaque club ayant aligné 5 coureurs ou plus sur chacune des
6 épreuves que comporte le challenge. "Nous avons décidé d'améIiorer les récompenses au niveau des clubs cette année, explique
Jean André, président de la Ronde Finistérienne. Avec cette nou-

velle prime, cela devrait encourager les clubs,à emmener leurs
coureurs sur toutes les étapes. D'une part, cela favorisera la
course en elle-même, d'un point de vue tactique. Et d'autre part,
cela valorisera le travail des organisateurs et des communes
impliquées sur les différentes étapes".

venir. Des équipes comme Avranches, Dinan, Quintin ou l'UC
Briochine pourraient également venir en nombre. L'équipe
Creuse Oxygène, où court Nicolas David, vainqueur de l'édition
2016 de la Ronde, pourrait également décider de venir en nombre".

Enfin, le challenge cadets se dispu-

tera sur 4 manches cette année.
"C'est une épreuve fortement
dotée, apprécie Jean André. C'est

important pour nous de garder
ces épreuves pour les jeunes. On y

Et du côté des étapes, si elles sont réduites au nombre de 6 en 2017 ,
après le départ de Locunolé, ce chiffre devrait augmenter dès la sai-

son 2018. "C'est directement lié à notre investissement auprès
des clubs, commente Jean André. Nous avons quelques touches
pour de nouvelles manches l'année prochaine. Et si les clubs
viennent plus nombreux dès cette année, cela devrait aider à
concrétiser les partenariats avec les potentielles nouvelles

voit de très bons coureurs tous les

ans et c'est valorisant pour la
course comme pour les com-

munes

qui

accueillent

les

épreuves".

Quentin Lafaye

