
30ème Trophée Louison Bobet

Quentin Fournier (Angers) au palmarès

I Les lâûréats du lOème Louison Bobet iùnior

Ce dimanche 13 mars, le Truphfo
Louison Bobet lêbit sa $èm€ édi-
tiofl et toujours le même engouÈ
ment pour ce premier grand rsdez-
vous de la saison du Grand ()ues{

l r chûce et taper dans loil dcs Slcclionrcu]s.

Un s.mùio de cmrft bien cùlé lavodsc lcs atiê
qûânts sru m pmoùN ei lbÉ Jod bien équilihé

âvec quelques Sinpettes (la Chevelue à Oryèrt| la

Hâlte de Lal 4 Cili0mg, de longues [$ei drcites ).

lc lout agnrnmta dtùr flnal en circuit à No\Ël

$âtilonlur Scichc

Billon et Lecamus-Iârnbed à l'avant
Pour Éumer c est un goûpe due bonre \inrtnne
dc coucun qur a ânimé lâ J0Ème slition conpré
dc solides gaiLlffds doni le lininûien Caétù Billon

0C Châte,rlin) sans conDle\e k drânrpid dù

Frù-stèr-e, laur€nt du Trcphe lo VeIl, craché par

Hewé rnùm et Fr€d Njcto, a icué nxrln ct nc s est

p6 tait }lier pou pmdrc lcs poinLs lo$ dcs cja$..
nens desCdmp n C $t une tele salidac.iion de

r€niporter æ clâldenenl annue ct d 0t€ invilé au

pmtr$le Dais le final i'ai un peu coiné | dou

zlème. pâs si nal pour le Châ1ealLlinois plutôt cahlc

sué mleù que giimp€ur Prcscn dais lc girupq

âvec la #leclio. dù confté J5 norcntin Læanu,$

rânbelt (Ac SainrBmladle), déjà ù amii. a hit lc
spcctacle i pâ5 éto.mnt de le lof à laltâque ni
coun€. inplt3siommt dans la montée de hillé,
æcompâgné du Morbihùnais jeall.lnurs lr NJ

flearn U Nântes Ailantique). U.e Tol]e aliiqùe, lojf
du bul nais que de lorc6 perdneq })ùr € dùo.

rdoint par srx élénenir ârdt d atnquer les boucls
c!.sieiodaises. Scpuèft, FloHrtjn kcdrùs
tÂnbert déjà lauial d me J et junior, a démonhe

qul laudnil conpter s r lli cette iarson., la clax* L

Autes satishctions ù jou : ,{ntoine Boùjsl
Msnne Ezequcl (VC lât6 de toùdéao, Câùthier

Mastens (FC landcncau) El|ân rrhlher (UC

Amy), (t'lla. Bouricr (CC ùanc,rët), Guillâunc

Ittil Aùù rnnasson (IS Vcm). Brcn Henc4r
(EC Qrcw), Y0ùen clon []s râ caci y), Aûicn
li Beûe (VC Sai.rM.lo) Tous clàxlts dâns lc iop

l0
Yannic{. Hoûé€

pour læ juniorc. Doublé ligâien
((luentin Fournier 1er et Jason

Tess0n 2ème) et de belles surTrises
coté brctun.

a smiclNiqùe lait ÉTémce et a pemis la

évélâiion de iilenb dont c6 demièRs ùnées

em! flisnde. PrfrHûi lr Cumie,
Ronâin Gullenoir, Alens GoùÊea , Bljran

lLe champion de Brctagne

câdeh Florentin Lecamùs

hnben gand animateù de

léprcuve

ûqurd. thomâs

BoLdal A\el

br€tllieIrnes âu

iûnc dcs 121 kr

Picardie, dù

Bordelais
ISlrthâneH lot, toujourx pÉseni d$mit ânnonccr

Ln p$iet en juin..pou tmter I k ffris1éien Caélin Bilon. nrci cu gimpeur


