
9û- ah-

Maëlez 0livier, des rêves touchés du doigt

læ rydisme léminin en Brehgne
ne se résume pas à Aude
Biannic et à Audrey C,ordon.

Deniàe cæ deu championnæ,
des u petibs ieunæ r, se font un
nom et hpent égalemer au(
pofus de I'Euipe de franæ,
Solène Vinsot e{ Maëlez olivier
sont de celleslà et dispuhient
Éæmment aux Pays-Bas, le
Tour ÊErgiewabh juniols.

tuafrns€malioq la pltlnière éÊer,ae
de lâ Ronde d€ i'orcs1 à râ ftapelê
ansonenteminantdeu{ième de è€llh \4cedarnpionne de Brctagne l'ar der-

net
Depui.s lon lalsâgt chez lcs jmlon I'e deniet la
jeune DouarnenLle GLle habite pécisément à

fouLn surl'le4 nùltiplc les eaénences aù,
chismtes el gomne peu à pcu ses laon$. ( Arcc
le conilé de Br€lâgne, lai eu la ùanæ de dir-
pllter de b€ll€s coûrs€s cn 2012 et de hire ausri
le dÉnpionnal de Fûnce à Lâ châIleUe-
Càtu. c la renL.et ù sep(l)nbt demtu. Nlaelv
a éealaùent rejojnl k I ùtée lules lfsven (elle as1

en 1É ES), pour poû'oLr nta€rer, à Bresr le

cefte rabelisé E1rftùemeni (cL!) ( Ie n,en,
haine génerdlemenl âv€c les jûniois gaqln!.
C'€sl dûr. nai!, C€s1 cùnlne çâ que ie pm.

eNsse. ' A Blt,s| avec Stéplnne coLnùelon, ou
à Poulm srLr-Mer à I'lrchel Ropa( la Mce chatn
pionne de BlËlrgne 2012 (denitu Hélàr Cénrd
à PhjneHaule) ft narque las de conselJ alisés

VenE au ctclsme dès s€s 3 arn. aFÈs a\o;
essâJe la cRS, le looiball et I'arlndo Mâiiiez
Olivier a n"nchi tnn(]!i emed les éâpes. . À
P0tnân-ffi-Mer mes vôirinr s,occupaienr de
fécole de qdisme dû cC Douamen% c€st
coûùn€ çâ qùe iai g)mnence.le d'ed'ais un
,pon d, cesr le vé10 qd n'a piu... ' Et, æ ne
sont pâr $s gnnds!âÉnb qui ont cor{€$e s
dr;\ " Ce sont n€s meiileu! suppoders Is
mhccompagn€d $û lout€s les couxes en
BrEtagte '
Rendez-vous à Sougeal
Dn nalli de ses t ans (depuis le 29 novcnlbÈJ.
Mælez Oliuû Évc auioûrdhui de sui\rc lâ voie
de s€s ainés Et de lcs de!ân@ un jou ? ( Altde

{Biannic) et Aûdiw (cordon) sorn imprtsrion-
nantes ltl€s d0nnent €nvie au filles de p€né

vérer daff ce AoÉ , La pers6énnce e$ daTl
leurs l'me des qùali16 de Maëlez. le m eÀ1

Èconpers€e rmjsiènejmion à Pujob (i5e delâ
colûIe dans h nâIe temps qAude Bialnic, 5e),

lenrii ée ésalenent à Cholet ({, jhi ûni awc les

iûniol! de leruipe de lrance t, la tuislerienne
s€ monn€ d6onuis plus conquénrte el afrctr€
de lééônes anbitio$ pour lâ suite de sa saison

201J ( I€Eèr€ éùilir un h€âu d'alnpionnat de
Breiagùe le 1er ûai à Soug€Ât Ie peru€ aus€i au
dlanpiomât d€ etnæ 4 pouquoi pa!, à

d hes sélectioûs en qripe de hdnce,
Cole.tiltm€nt soùs Ie nailol du comi6 de
Br€tâg& ie conpre également aidd Aude
Biannic et Solène l4ù!ot à déÈntu lqr mail0t
en léie de Ia Coûpe de Frdnce , pds de doûe
lo1II son lalent et lou lespdi, Maèlez Olivier a

déjà tolt d'me bele

: 1) Hélène G6?d (UC Gninefoût)

Câdoi 3) l,luâ Gu@n

: , I€nnitr r,éue (Vc Renrais)
Denay3) Maûela Glon(O61

La Finistérienne a couru aaec l'équipe de France juniors

iouùable tude Bianic. ( Ie voulai, me mtfa-
pâ, qliqû€ souile aI[ Eûrs, l,Iai{eu Olivis.
IAâb un peu déql de m€s nsultâts arcc
l'équipe de Fmnæ, une semaine plùs tôt aux
pblFBai 

" Iaæ ar$ meileu€s jùio$ mor-
diales, la socréhiE du VC Châbfttm aloùc .n
etret avojr subi qudqu6 pénodes dificilcs.
( Célait plat fl y arait ùeflrcoûp de viÉges et F
fro{âit énonntuenl Iawh de bonnes ianb€s
îtaii ie n'élâb pâs tÈ à l'aise dans le p€lolon
d, non malllâis placercnl nà parfoi! été latal.
Cdâ dil, ça m'â peûni, dbppr€nùË, de ga$er
en cor'fiance, À non relour tai déjà w h difré

CIN.meû @plel M y^ùwhtlagreEbcorta(
L-, l,ôh t€n. a a€ l'av€rna

I Maëlez Olivier a décowen l'é+ripe de h"nce

Gù! louùfl

après ia zènr€rnanche
: 1) F€Ij1y Rjo (Âc MoijLm) 2) rvfarie

(VC kntiw) 5)NoéinjeA@ll (rc)
: 1) C,Sdlia Iê Bis (VC Paûiilv)

Ir Guè!€i (ACP Baud) ,

I N{ailez ne manque pâs de suppodeb



: Le Centre t dc sai\on promettttrr

I la Enb€e de septembf 2012, le cenl€

i.:l labenM &nhmeiient du Finistère a

i :'.]*rr.e * lène arnê d'edûrce âu

I$ée de IGridEn à Bnst âptÈ son trd'Lder' de

Châleaulin où il a\2ii !u le iolll'
Avæ un dectif de 15 melnbrcs dolt me jeine

file Maëlez Olivier, VC Cnfteâulin), le CLE 29 a

ân€ht son " 
alltt de crcisiè€ , a!€c das s€s

É.rss des jeun6 s.olaii!6 en s€conde. plenrià! ct

Sur le plan sponil 1e5 ÉsItals obtenus depujs

lbw€rtue de la eison sont pâriicuùèÉn]enl

mcoumqeanls isrr mulÊ, of dènonrbrc e1 etet

une qûua$e de podùnrs depb h dùll du

ks cadets, tous 2àme ann&, ont obtem 5 \'rc

roil€s âvec Léo lâcq (vS t,esnev€n, leaD Frânajs

BiÏon (BIC 2C{0), Caëtan Mancqec (UCt

Modai{ et Piem Bécânl {hrdlvisienne qrliste)

qui d leve l6bms a dcù,{ rEri\es

A(\huohrl!al d atoulet lcs pndiuns obk

nb Jlar Cautier He^o ôS DÈnnecreiCum
Se\renou (lnîdllasenne tlclisier chez les cadeÀ

léo Danes el Bedanin Maison (!ons .ieLx du vS

Plat€NÈ) cllez les iunlo$ sâls oubùer ]a 4ènie

Dlâæ du Finjslèle at dasseme de linter 4onJ
ôuest à lTsue de lâ tèI€ nrinche sLr laquene Le

déparemed était exclusivemnt Eprcsenté par

d6 neûlæs du Ct E {6 coutu6)

Une nentiotr panimlière dans cette belLe noison

de pdntenps poùr Maétez Olrvie! qui a bdlé' tant

en coupe de FlËllce que s1]r la Rorte de l'Ou€st

des léninines, 0e qui lni â l€lu unc gemère

ieledion en eqxipc de rdce d6 iurùo6 dd.nes

Lâ plupan denbt eu bdlent egalcmenL $ù lâ

pide. È qui est de bon au$t€ pour 1â $se d€ ia

Le ravàil loumi et l'sïcelenie anbianæ qui

Ème dans cete stuctue enmdt'€ pm SlÉphâne

ciumelon, coniugu6 arn corditions dentraine

nent tl r jounreesi semare) et de sù,M moôcâl

re efl certarfemenr pas et gm â ces pcdor_

Poù la rcnûEe Eochaine, 1â pédode d aùnision

est des d prc$t ou\eire,les conditions et h dos

rer de !ândidanrÊ $nI a dispnd$on sur le sie du

ùrirté du FinisèI€ ; Ies jemes n6 (nées) m 1908

qui âccèdemnt en dass€ de secônde génénle sont

ptuticdièæneni concernés.

Ihtredif
Câdelf

Be{Ân Pien€ - kndivisiene q Bilon tean

Franqob Bic 2000, Helary Baptisle Vs

Dn rm HeM caotier - V5 Drerùrec, lac{ L€o

- \t l€sle!€rl laot Clément - Vc Châea ]in,

Manchec Gaitan - UcP Morla4 Serûoq
cùtm landirsrerne C

Iuniori i

Darès tro - Vs Plâb€n"ec, EÀ, S!1min - Vs

Ilab€inæ,IÉRâza\4tcoÉndn ÙcQilimpedé,i

NkssonBenianin-VsPlabennæ, oliviertvlaël€zl

- Vc clhâteêulû ftono'd Yânis - Vs DtEnnæ,]


