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Le podium de l’étape avec Gwénael SIMON, 3ème et 1er junior, Peter BISSEL, Vainqueur et David TOULLEC, 2ème 
 

   
                                                D. Toullec au micro de G. Pelleau                        Gwénael Simon répond à Grégory Pelleau 

 

 
Le 1er podium du Trophée Jo Velly 2007  

Meilleur grimpeur, Patrick GUIVARC’H – Peter BISSEL, 1er au Général – Gwénael SIMON, meilleur Junior 



Peter BISSEL hors catégorie 
 

 
 
En décrochant à St NIC sa troisième victoire de la saison, après avoir survolé l’épreuve, le britannique de 

Quimper, Peter BISSEL, accède à la catégorie supérieure plus conforme à ses capacités pour le plus grand 

soulagement de ses adversaires.  

 
Mais que faisait-il donc là ?  

 
Les conversations allaient bon train dans les derniers tours sur la ligne d'arrivée alors que le jeune quimpérois 
Peter Bissel était parti dans une nouvelle chevauchée victorieuse. Manifestement, ce garçon n'a rien à faire en 3e 
catégorie. Le vainqueur du récent grand prix de Quimper en première catégorie aurait trouvé le même jour dans le 

département des terrains de jeu plus conforme à ses possibilités dans les catégories supérieures : sur les route 
pentue de MOTREFF ou sur le trophée Aven Morros à CLOHARS-CARNOET. Mais le garçon a les règlements pour 
lui et la victoire acquise à St NIC le propulse en deuxième catégorie, il ne sera qu'un éphémère maillot jaune du 
trophée Jo VELLY.  
 
Bissel s’occupe de tout  

 
Pour suivre le déroulement de la course, il suffisait de se glisser dans la roue de Bissel et de laisser-faire, il allait 

s'occuper de tout. Premier acte : le départ est rapide et une première sélection va s’opérer, cinq coureurs ont pu 
prendre le sillage du derny Bissel, Toullec(VC Châteaulin) , Simon(VS Plabennec), Creignou (Landivisiènne), Méhat 
(VS Quimper) et Guivarch(St Renan Iroise Vélo) 
L’écart se stabilise à 30 s durant quelques tours avant qu'une contre-attaque ne se dessine peu avant la mi course, 
on y retrouve Carpon et Salaun (CC Ergué), Jaouen, Lapart et Le Beaudour (VC Châteaulin), Michelet (VS Quimper), 
Arnoult Jarriaud (CC Douarnenez, Lariven (BIC 2000) et Jaouen (St Renan Iroise). Deuxième acte : la contre-
attaque qui a reçu le renfort de quelques éléments se fait menaçante et se rapproche, Peter Bissel prend le manche 

et tracte ses compagnons d'échappée, l'effet est immédiat : l’écart remonte rapidement pour atteindre la minute 
alors qu'il reste cinq tours à parcourir.  
 
Cette accélération a pour effet d'effilocher la tête de course, Guivarch est la première victime, bientôt suivi de 
Creignou et Méhat. Troisième et dernier acte : à trois tours de l'arrivée Peter Bissel lâche les chevaux et 
condamne Toullec et Simon aux places d'honneur, il va leur prendre près d'une minute en 6 kilomêtres.  
Sans faiblir le quimperois va franchir la ligne d'arrivée avec près de trois minutes d'avance sur Toullec qui prend le 
meilleur sur le junior Simon.  

 
Le trophée Jo Vélly a pu distribuer ses premiers maillots le jaune pour Bissel, le vert de juniors pour Simon. On sait 
déjà que la prochaine étape à Dinéault s’élancera sans maillot jaune, Peter Bissel, sujet d'avenir, aura pour alors 
d'autres ambitions. 
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