Dimanche 13 mai 2007
4 podiums ce week end avec
Xavier VIGOUROUX sur la seconde marche du
Championnat du Finistère des pass’cyclisme
Ce week-end les coureurs du Véloce Club
performants dans toutes les catégories.

Châteaulinois se sont montrés très

Ce dimanche très humide nous aura été favorable et ce n’est pas moins de trois
places de 2ème et une place de 3ème qui ont récompensé nos coursiers.
A PLEYBER CHRIST, les Pass cyclismes avaient leur championnat sur un circuit
rendu pénible par la pluie. Dans cette course Xavier VIGOUROUX , qui était dans
les favoris, justifie bien sa belle condition du moment et termine 2ème de ce
championnat du Finistére .
A noter un très bon comportement de l’ensemble des coureurs du VCC puisque 7
figurent dans les 15 premiers.
A PLUGUFFAN deux courses étaient au programme. Chez les cadets il faut
constater l’excellent comportement et la sportivité d’Yves JOURDAIN qui
termine 2ème. Mais il faut souligner que Yves s’est arrêté pour attendre son
compagnon d’échappée qui a chuté dans le dernier tour et c’est ce dernier qui
remporte l’épreuve
Chez les seniors nous réalisons également une superbe prestation puisque David
TOULLEC s’est vite retrouvé en tête de la course en compagnie de l’excellent
junior 1 Florent MALLEGOL du CC ERGUE GABERIC. Unissant parfaitement leurs
efforts, ils ont réussit l’exploit de prendre un tours à tous leurs concurrents.
David aurait mérité la victoire mais Florent MALLEGOL était bien le plus fort
dans le final. C’est tout de même une très belle 2ème place pour David qui ne
tardera pas à monter sur la plus haute marche du podium.

A LEUHAN sur la course des 2ème et 3ème catégories Erwan CALVAR réussit une
belle performance en se classant 6ème.
Enfin à BREST LOSCOAT, Kevin LECUYER obtient encore un podium en se
classant 3ème.
Hervé Louarn

David Toullec sur le podium de l’épreuve 3ème catégories de Pluguffan

Yves Jourdain sur le podium de l’épreuve cadets de Pluguffan

