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Minimæ-cadetbs et cadeb : un podium et dæ rcgreb

Présenté comme le favori à sa
succession lors de la course
en ligne, Ie Gomité de
Bretagne a décroché la
médaille d'argent chez les
minimes-cadettes par l'inter-
médiaire de la Morbihannaise
Marie Le Net. Dans la catégo-
rie cadets, les jeunes Bretons
n'ont pu se mêler à la bagarre
pour le titre malgré une belle
course de mouvemenb.

A vec Célia Le MouëI, couronnée l'an

AËi;n *t,i.i ïî;,iïl*,,.[î, ii
mois dernier lors àes championnats de

France sur piste, Maryanne Hinault ou

encore 1a polyvalente Maïha Galand, 1e

Comité de Bretagne pouvait jouer sur p1u-

sieurs tableaux lors de l'épreuve minimes-

cadettes et avait la pancarte de favori dans

1e dos avant le départ. Les filles de fean-
Charles Romagny n'ont cependant pas

réussi à éviter un emballage massif et ont dû

se contenter du premier accessit sur la ligne.

"Iæs félicitations des autres comités..."

"Quand on ne gagne pas, on n'est jamais

complètement satisfait. Cela dit, Ies filles
n'ont rien à se reprocher. Elles ont res-

pecté les consignes à la Iettre en faisant
une course hyper offensive qui aurait pu
porter ses fruits si la Languedocienne
Pasquine Vandermouten n'avait pas fait
un peu n'importe quoi... On a attaqué
dans tous les sens mais elle a roulé tout le
temps denière nous. D'accord, elle était
très forte mais elle n'a pas compris qu'en
s'y prenant de la sorte, elle était sûre de se

faire battre au sprint. Quand Maina
Galand a attaqué à une dizaine de kilomè-
tres de I'arrivée, par exemple, elle aurait
eu de bonnes chances de I'emporter si
Vandermouten n'avait pas ramené tout le
monde sur elle. Cédrine Kerbaol et Célia
Le MouëI, malgré une chute le tour précé-

dent, ont également fait partie des atta-
quantes du jour, malheureusement, le

sprint est devenu inévitable. Les

attaques du championnat sont

venues du Comité de Bretagne...", raconte

le Conseiller technique régional. "Au
sprint, on savait que I'on allait avoir du
mal à tirer notre épingle du ieu. Floriane
Huet, qui va vite, est tombée et Marie-
Morgane Le Dunff est encore minime.
Marie Le Net a effectué un beau sprint
mais elle a fini à une roue de la Picarde
Victoire Berteau. Sa médaille d'argent
récompense néanmoins notre belle course
collective. On a d'ailleurs reçu les félicita-
tions des autres comités", poursuit le CTR.

Top 15 pour Silliau
Chez 1es cadets, les Bretons ne sont pas par-

venus à rivaliser avec les meilleurs dans les

derniers kilomètres. "On avait des ambi-
tions avant le départ. On s'est un peu raté
en début de course en laissant partir une
échappée dangereuse au sein de laquelle
on retrouvait deux coureurs de Rhône-
Alpes, un des Pays-de-la-Loire et un de

Normandie mais on a réussi à rectifier le
tir, Finalement. Thibault D'Hervez est

parvenu à rgvenir sur la lête. Quand ils se

sont fait reprendre, deux autres Bretons
(Adrien Baron et Briac Thibault) sont
allés devant à leur tour. Cette échappée

s'est également fait revoir et quand le
groupe des costauds est sorti à un tour de

l'arrivée, on a accusé le coup physique-
ment. On n'a pas été capable de suivre le
mouvement. On a essayé de rouler der-
rière le groupe de tête mais cela n'a pas

été suffisant. Finalement, Nicolas Silliau
se classe 15ème et premier Breton",
raconte |ean-Charles Romagny.
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I tæs minimes-cadettes de la région ont réalisé une belle coune d'equipe.

I læs cadets avant b d,n",'V7r,lr*f),ôaa,eu /,,*,i*,,&.

4 Au Goeur de l'actualité...


