
 

Le Véloce Club  

Semaine de championnats 
 
Pour le Véloce Club, cette première semaine d’avril, aura été celle du contrôle de 2 championnats. 
 
Les championnats du Finistère scolaires 

 
Tout d’abord, mercredi 2 avril, avec les « traditionnels » championnats du Finistère scolaires sur le difficile circuit de 2,4 km de 
Ty Carré à Châteaulin, organisés par le Comité du Finistère de Cyclisme. 
2 épreuves au programme : en premier, les cadettes, cadets et juniors dames, avec 14 tours à parcourir puis les juniors et 
espoirs qui eux ont effectués 30 tours. 
Les 2 courses ont été très disputées et remportées par les hommes forts du moment. 
Pour le Véloce Club, on notera la 8ème place de Jeff Le Beaudour en Juniors. 
 

Les champions du Finistère scolaires 2008 

 
Florent Mallégol en juniors, Aude Biannic en juniors dames, Jann Kérouédan en espoirs,  

Morgane L’Helguen en cadettes et Romain Le Roux en cadets 
 

L’épreuve de sélection pour le championnat de France de la Gendarmerie 

 
Jeudi 3 avril, l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin organisait l’épreuve de sélection pour le championnat de France de la 
Gendarmerie sous le contrôle technique du Véloce Club. 

C’est sur le difficile circuit de 9 km faisant le tour de l’école que les 32 concurrents en provenance des écoles et groupements 
du grand ouest répartis en 4 catégories (Elites, V1, V2 et dames) se sont disputés à la fois la victoire et leur sélection. 

C’est dans la catégorie V1 que la bataille fut la plus acharnée car seuls 10 sur 16 concurrents étaient sélectionnés. Dans les 
autres catégories (Elites, V2 et dames), pas trop de soucis pour la qualification, à condition de terminer l’épreuve, pour la 
sélection, puisque leur nombre était inférieur à 10. A noter le parcours valeureux de la seule féminine de l’épreuve qui a 
effectué seule les 6 tours du circuit. 
Le Véloce Club a pu savourer cette journée avec le bon comportement de ses licenciés puisqu’il a vu la victoire en V1 de Jean 
Michel Legrand et la 3ème place de Eric Quilgars. 

 

        
     La victoire de JM Legrand                     le podium des V1 avec Eric Quilgars                      les 2 coureurs en compagnie des membres du club 
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