
Coul€ d€ FnDce eipoiN. Jûûny DcÈLlc

Læ échæ du vélo

I FbÉnni Lccamus.knhed Gme de la Coupe

t aëtitia Ix Coryuiflé, le cotp dùL A ûois mois ct

der dcs lcll\ O\,mpiqus de Rio. râedtia Lc
Corguilé a mis. la nort dans I âme. un tenne à sa

belle canièrc à 2S ans. tâ nédaillée db:ent en

BNlx à Pétin cn 2008 soûnaûrii nnn en beauté à
Rio mais unc doublc tâcture du ùncâneùm {os du

talof) suFenuc Lon dc la nanche de C.ù!e du

nûnd€ dc Manchester en a décidé aùtrenent

"Si loul s€ passe bi€& non pied doil rEsler

imnobilisé pcndant imis nois sâff onlact du
tâlon ar sol... Tmh mois ar€c des b&uilles. C est

donc lâ fin de saison poul moi..l' â evliqùé la

CosLmoncaiie TespéIais ffnn na cnnià€ sù
ûne bome note aux leux obrnpiqûes. lnene si

la $alifi(ntion n'€lait pas cncorc gagn&. C€ ne

sen donc pâs le cns. vous pouvez donc con-
prendrc que ætte bl$lur€ amonce *al€nent
la ffn de nâ mnier€".

lO. Blârnnc, Cordon Ragot et Bltssrt pé-Sle.
donn&s viqinÉ cùefi. corune pÉv!, a iié Slec-
tionndc poff les lr O\mpiques de Rio. Dans hs
aulrcr d;s.iplns, Ies Bl€tonncs Aude Biannc

^u&ey 
c1rdon Rasot (Ioll1e).luhe Brcssct ffry

sont toutcs pÉélectioùréer.

Coùpe d€ lrdncc DNl. Corbel toujoun I On
n'anête pa! hvam Coùelen Coupe de Frunce

DNl I Déjà lajnquour à Ai\ et à Buerolles. le

Costamoicari du VCI Lordéâc a gaeié le Tour

dù toret Garonne. +me manche de ldpnure.
Lr VCP toudénc prùN à ce nn ean, condnue de

(Boutlognc) a ftfipoiré eù so iiaù! æ dimanchc
la Jgèmc édriion de la Cla\sique Saw€teir€ Béam
dei Galci prenlin des quabe manches dc la

Coupe dc fnnce eQoiÉ II a devancé CaniLle
Cuéni Grcla$c) .{ntoine Prcdhomme. egale

nmt sous le maillot du Comité de BÉtlFrq a

pr la sème plaæ

Trcphée Madiot. Dcur BEtons $r le podim.
cior Guemalæ (VC ChâLendin) et Hûgo Le

nocï (OC hcniré) ont pts lcs 2cmc ot Jènc
plac6 de tâ ftDche du noÉé Madiol cadets

disputée m oui'eriur€ du Tn Bro Lon Cest

Victor Charlot (VCP tanson) qui s csi imposd

Ca rcule poûr lemand€z I Ellcn fcmandez.

Liccncié à I'OC honiné, a rcnpond Lc Milâilor
de Vames en ruùer l'taillot arc,cn-cicl $]r lc dos.

le chanplon du nunde manthon dc la discitlnc
n a laissé aucune chece à ses adveMires.

l€clercq loullemin. Iùlief Leclercq {EC

ùé!€n), lc chanpion de Brct sne junio$ de

clcl(>cross. a rcmponé LépMr {2è!ne, 3àne
catégone et ju oN) de Sârnt Y!'i.

Feâl codnfle. Réiflation du cl rno du Ciulit
du I'lcné le linj$énen Robin féat (Bic 2000) a

pris 1ê 2èn1e place dn Circujt d,{rnoriquc der-

dèn Nicolas David lû€usc Or:ygènc)

Tmphée tédil Agicolc ltozait à ltjssniac
L éprcrc est renrpor-tée par Aùicn Rinason dc
I'US vcm ldien t€clercq dc IEC Qudvcn
de ent lcnder dLlTtuphée.

domr]]er le dùsserrent génénl.

Pdrh-Roûbaix jùnio6 : I-!{âmus-
t nbel 12àne. Sous les corLleur:s dc

léquipe de hance, le Bretiliien
florentin Lecamu tmbet, jùrior
lùe arùû. s'est clâssé dôuiàne de

PùisRoubai{ jmion en oùvertm des

Toû des Flanûcs et Z"U espoin
RetÊnù en équipc de Êance, Vâlentin

NladoùJs (Bic 2000) a pris la 41àne
plac€ du Tour des Hêndres $poiN et la

7ène du ZLùl Tour au Pars-Bas

lulie BrEsset en All€magn€ el en
Iiâûe. A hpprochc de la pûier
manche de la Coupe du mondc m
,{u$nle, lùlie B€sset (BH Sr Suntolr
KIVC) iesi clNée 11àne de la Coupc

dAlcmagne et 17ème de la Crupc
d ltrlc.

hùrdnce el loûnier en éqùipe dc
Fnnce \phaine Llumce et Lucie

Jouiier onL été retrues m équipe dc

lftm juno$ pour tc Onnoop \itn Bo$ele (du

22 au 24 awl) au PaJ,s-Bas.

Iâly 5&me à hurdcs. tf, pilotÊ noùihmnds
îfbaui Lrly snlor llcniarc aû]ée, a pns h
56èmc plac. de pmià€ manûc dc la Coupe dù

mo]ldc dc descente à Lourdcs nochaine étape.

Coupc dc limnc€ jùniols. lccrmL6-t"ambelt
&me Lc L8éden clenen! Da\tr
a l€mponé lcs Emdes qrchtcs Sud,Avesnoh,
prcnièrc nanche de la Coupc dc Fnnor lunoN.
Flo€ntin Itrrcarnus'rânben sest clals 6ànc el
prmrier Brcton ln BÉtagne e$ 5ùc par

Podium pour Dher'€z. Ihibault Dhene tVC
Châteaulir) a llis la Jene plâce de I jntenégjons

orcltdescadetsààl\ru éle lalais dans la Safthe.

Au clôsenBi par équrpeq le C.rnité dù Fninàt
sest clâs€ iàæ cx æquo, ælui du Moùihrù
5ène et celùi des Côtcs-d.{mror lème. LIIIe+

lla {cl(cdon bÈt nne slu la Coupc dc Fmtu iunior


