Résultats week end du 1er mai 2016
Les 30 avril et 1er mai se déroulait le Tour de
l'Eure international junior en 2 étapes et un
contre la montre par équipe. Dans la sélection
finistérienne était présent Gaëtan Billon. La
sélection 29 termine à la 6ème place sur 21
équipes classées et première bretonne. Gaëtan
est 29ème au classement individuel sur 96
classés. Mais surtout, il remporte le classement
général Animateur et est 6ème du classement
Général Grimpeur.
Dimanche à Plobannalec, en pupilles, Eliot Blume
monte sur la 3ème marche du podium. En benjamins,
c'est au tour d'Hugo Blume de prendre une belle
seconde place, Yoan Cogant est 11ème.
Au Trévoux, en minimes, Sébastien Dhervez est
10ème et dans la même course Maëwen Tromeur,
cadette, est 11ème et seconde féminine. En poussins,
Alexane Tromeur est 11ème et en pupille Gurvan Riou
est 3ème.
Samedi se déroulaient sur la piste de Quimper les championnats du Finistère. Maëwen Tromeur
monte sur la 3ème marche du podium de la vitesse cadette et termine 6ème de la course aux
points.
A Chateaubriant (44) se disputait la 2ème manche du Trophée Madiot Cadet. Sur le contre la
montre individuel, Victor Guernalec prend la 4ème place. Sur l'épreuve en ligne, dans l'emballage
final, il a été impliqué dans une chute l'obligeant à l'abandon sur bris mécanique. Au classement
général provisoire, il se classe 3ème.
Sur les Boucles Sournaises (56), en cadet, Thibaut Dhervez est 29ème du contre la montre
individuel sur 156 partants et 10ème de l'épreuve en ligne. Au général, il se classe 15ème sur 98
classés.
Au Haut Corlay (22) support des championnats des Côtes d'Armor dames 17 ans et +, Lisa Ledu
prend une belle 4ème place et termine 1ère junior.
A Plobannalec, sur l'épreuve 3/PC/juniors, Raphael Hascoet est 12ème et Ludovic Provost, 20ème.

