Dimanche 6 septembre

Bruno Jaouen et Thomas Le Droff a l'honneur

Victoire de Bruno Jaouen à Lannilis
La joie de Bruno faisait plaisir à voir après le franchissement de la ligne dimanche à Lannilis.
Le toujours dynamique coureur du Véloce courrait depuis longtemps après sa 1ère victoire. Toujours placé mais jamais
victorieux, il aura attendu ses 38 ans pour concrétiser.
C'est avec l'aide de ses collègues de toujours qu'il a su bâtir cette victoire. En effet, les hostilités ont été lancées dès le début
de l'épreuve par Nicolas Le Nautrou. Ils se retrouveront à six aux avants postes, 2 du BIC 2000, 2 landernéens et 2
châteaulinois. A l'arrière, toutes les velléités offensives étaient contrées par les châteaulinois avec à leur tête Jean Paul
Lapart. Dans le dernier tour, Bruno Jaouen a senti qu'il fallait partir et c'est en solitaire qu'il franchira la ligne.
Nicolas Le Nautrou termine 5ème, Jean Paul Lapart, 11ème et Eric Favennec, 16ème.

Thomas Le Droff à l'honneur sur le 4ème Grand Prix de l'Union commerciale-Ville de Châteaulin
Thomas Le Droff faisait partie des 94 coureurs qui ont pris le départ du Grand Prix également étape finale de la Ronde
Finistérienne.
Attentif dès les premiers tours effectués à vive allure, Thomas a su se glisser dans la bonne échappée qui s'est formée dans le
5ème des 16 tours.
Ils seront 8 à se maintenir en tête et profitant du marquage des leaders de la Ronde, augmenteront leur avance jusqu'à
atteindre les 2 minutes.
Thomas saura prendre les relais, disputer les sprints des classements animateurs et grimpeurs ce qui lui vaudra d'obtenir le
titre de plus combatif de l'étape châteaulinoise de la Ronde. Il termine 5ème du Grand Prix, 2ème du classement animateur
Ouest France et 3ème du classement grimpeur Union des Forains.
Aux classements généraux de la Ronde Finistérienne 2009, Thomas prend la 2ème place du classement des Espoirs et la 3ème
place du classement des 2ème catégories.
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