
5ème places de la prcnière manche dn

Trophée Madiol cadcts, dimanche, entre

Lignjères de louraire ei Tonrs (hdre-et
Loire). La deudàmc manche âùra Ietlc 17

anil à Lannilh cn ouverture dû Tro Bro

labiice leandesboz : reioul sur lâ route
Fabdce ]candesboz va ùie1l\ victine d'une

]]aclue du col],le gauchc (pariie de los dn

bassir) er janvier dernicr, lors dù stage

davaLlt saison de lâ lormatior Direct

Ercrgic, Ie proiessioûnel costamo cain a

pu ettectuer une prcmiàrc sortle su lâ

lTI : les Bretons sur la Coupe de lrancc
La première rnanchc de la Coùpe de lrancc
lTI sest disputéc à l'larseille. A noter ]c

srrccès de la jeulle Bretillliennc Bctty
Piednoi er Opcf dâmes ei le podium

d.{rlais Grimaultef XC Eliminator (2èIne).

!LlsalcüiorduClulBrlüEr.jurionabùlléplLùsif'.nriàe}uidprÙonruGraxlfti\Er)b
jùr!.Ii,\Lc!sRefmil.rùüpor1i.GuéudL!l')u cc s c$ dasé lÙnt rt.qhr Bolh.u l'àne

Tour des andr€s dâmes : Aùdrcy
Co on-Ragol aux pories dü top 20

L'Anûlcairre Corln Rivera (Icam Sùnwelr)

a .ernporté le Tour des Handres Féminin,

dimânchc. La Costarmoricaine AùdreJ

Cordon-Ragot (Tearn !ÿigglc High5) a pris

lâ 23èmc place à 3'50 ci la Finisrérjenne

Ardo Bjanrjc (lDl Nouvclle Aquitâ e)la
88èmc à 9'02 .

Crand Prix Bol Iungch : fesiil'al dc§

Les irniors brctol$ oni réalisé un véritable

fesfi'al lor du Grand Prix lob ]ungels,
dimanche dcrder, aù Lùxenbourg:sous le

maillol du Conrjté de tsretagrc, Alexis

Renard la, m effet. emporia lardis que

Gùérard Lc Pennec ei.Alan Boilcall ortfris
les 3èmo ct 6ème places.

Grênd kix lernand-Durel : Plorcnlin
Lecamus Lâmb€ri récidive
['i dc deux I Vainqlcur dr Gland !ri]t
Fenand Dùrel juniors Lan dernier, le

Brctillien Florertin Lccanns Lardre a

lécidivé, dimanchc dcmier, $ùs les cou

leurs d! Pôle espoirs de Boniges Lauréal dn

conire la monirc cn matinée. llorcntin sest

cJassé deulème dc iétape en ligre (dcrière
Mdine Bolsergent)eta donc consené son

Trophéc Mâdiot I Ihibatrt DHe ez ct

Thibadt DHelvez (VC Châteânim) ei Axel

Lâurance (EC Qnéver)ontlris les 2èmc ct

I Alciis lenard eL Cuâ rd Lc Pcnmc lur le pldiun du GÈri P x Bob iutseh

, Au coeur de l'actualité...



Gauüier Maenens inscrit son nom
dam Ie presligieu( palmaÈs de Ia

Penn Ar Bed iunios, aprcs slête
monLé le plus complet au terme
des deux éhp6 (noweaub de

I'edition 2ü 4.

T e Brloch n succede arns ru N mares de

L:nr*:r::::-ri::xlr:
Csbet. h tlm Ar Bed sl comue poù Évélù
les tutun dàd{s de la Égion, Eiæ à son !àrour:

\a[c(l.1son t aicar gafaraLcùrcnl bien gami

Cctlc ar ric. lip'cL!c lnslircrnc alai dé.ldé

dc corsü lcs choscs. nlcnânt .Lr place un

conlr h mofl'c lc nair,!, à Iùnate du Ctr rû dù

Cest \1.t1, Cucmdec (1C Chllleaùliil)is) luj r
nxmht le flu\ üûde le mxtin. tLl.r\ lue le sûleil

ù.mrmceieuleme à éclaiÈr le! mules du Ilrls
dlrlre Il sirnfor dsan CNtljer Nheren\
IUC Bmchiiel et [Ntmn Gudnreu-$res IUC

.1Llenrcl !u tùmr d6 1,5 lnlunùLrs cruc
|loueon! dnr cl la loirl. Sanr \ialhiuL. lc jru\c
holnLn poric aùd lc lrüillor d. lcadcr pour la

Penn-Ar-Bed juniors, Trophée Crédit Agricole Mozailc

La plus belle de Gauthier Maertens

I Cautler iuæmri LLC Brldrinel r rtnrlÛt la Prnn arBed nûùrlle timu e

semnde et demièÈ éta!e. Cet enjeù du classe

merl génénl njolte m sûplus de s6!ens, de

spoc[rde lour cotle ]ln de jolrn]ée eruoleilée

Une deuxième étape lofte en suspense
I s{ trowr quc Mal{nnc Bonsoqenl el Àdoine
Benolst, es deux $ards lavois de Lépreuvc, qü
s éiaienl dhputés il y a delll moh lc tifur dc cham-

pjon de FÉnce de cydo{Ilss, n ont las dil lero

demtu not à I mtnne de cette dmiæ étal€. trs
de1ü homs déiident de tùter leû l'lLtoui
dm la ûte de PoNnogu% IUis dans la côte de

la Câriàe, où GueDâ]et Èmble Ê18 m mesùÉ

lordan ]esal (oC ti]cmino, pâs dangercü{ poLr

le classemenl généml rcnpode me bele \4ctoiÊ

simposari sur ætle deü\iène étape. Àos que

\tcior Gumxncc a tualoment üâqré dars les

dcmiers tlomètrc§ Gauthiü Nlaetu$ a§lrre sa

rictoirc finalc cn tcrminanl cjnquième dc la

coune ef igne. Bonser:ent et Benoisl resflctivc-
nrent 2eme et 5ème de leiâpe, doiÏcni sc coricr
ter des places d honneur au ganénl. Mais lcs dou{
jùniors apprsLrent e jouÈmêne leul slc.tion
pour h prestigieu{ tujsRoubai{ dc hur cntcgo-

Gaüi]l]er l,laetteN ne ùnm cetes pas I Enièr du

Nord, mâis remporle une vidoire de pre$ige m
shdjügeânt avec nülhise lédiilon 2017 de Ia Pmn

,Ar Bed « C'esi la plus bele », âvoüilil en des

ændanl du podiLm.

Mâd de LÀzor

Clissement du Trophic Mozart
Tuniorc après la 2eme rnanche

Individùel : 1. Gauihier Nlaeûens (UC
Brioohire), 2. EsIann Guennersues (UC

Ahéenn4,5. Yoùen clon (Us La cacllly),
4. .{ntoine Benojst (vCP Loudéac),5.
Gûéünd Le Pennec (UC Ahéenie).
Par éqüipes : 1. VC? Loûdéac, 2. Uc
Alréenno, l. Oc l-ocn ié, 4 UCP Morlaix,
5. EC Quéven.

Languidic, Challenge'Ctédit Agricole cadets

Alexis Robert prend la tête

l. Alexis Robet (VCP

Charles Cush[ay (UCP

losselin), 5 Nicolas Le Lesle (vC
Languidic), 4. Qùenlin Tmgùy (oC
Locùrnré).5. Enzo Chârles (véloce
Vannetais).

Paréquipes: 1. Sr Renân lroise Yélo,

2. Vélocc Vannclais, ;. Oc Locnnié,
I VC lonli\ncn,5. Rcdon OC.

Sous Ié scrvc d'homologation

I Àl*is Roben o/CP L.udéac)

BRETAGNE
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Flèche d'Atmot
Thibault Guemalec, tickd gagnant pour le Team Pays de llinan

I Leporlium2017 alec Güclnaec entoùré dEwcn F{nander (mcillcur ânlmaleùr)eL Bapiisre

Renault ( eilhug npcur.

Comme en 2015 avec AuÉlien
Daniel et l'an demier avec Julian
[ino. le Team Pavs de Dinan a,
une houvelle foh'éb intaihblé
sur les routes des Côbs
d'Armor. C'est linalement le
Chamoion de Bretaone du
contni la montre. Ïhibault
Guemalec. oui enlèvera la
oalme de 

'æ{b 
32àne étlition

ilont les Dinannais aurunt été
leadeE de bout fi bout

Àan Riou ouirc la voie
Tout de $ite au{ a!ât postes quaM la coùrse se

décÀrb, Alân Riou (20 ans en â!dL) npondm

cncîre pésenl dms le f,nal à cinq su le c'iûit
flnal de Ploüha où sæhflâlt conme d]übitude

cette premièrc étâ!e. re Lmniomah, bim épâne

pù sûr méquipier ftftadt Guemalet, lni aù'§si

déjà à làlElli, se montenlc pLus npide mâlge lcs

Schmidi, tÆsr§ (Côtes d'Armo, et Goûtt (kis
ds Olonne§). I endossâ]t ain§i le pBnier nailot
blânc de leâder et metait lcTP Dinm sü leslons

rails avânt les deu éizpes dominicale§

Chono i Iulian Lino comme en 2016
Ell bon aécialiste de lefioli solitâirc, æLui qui a

rejoini le VCP tnudéac, cet hiver, sest encore

monté le plLrs efrcêce sur le clrono malinal

mnr,ne m 2016 « Ie nâüi§ lounâ Pas les

meillefts s€$alions, ldâiâft b fls de hs.â! il
me nûlqtait quelqu€s ÿatt§ ». &fisant toui de

même poül devtffer d'me pctite seconde le

Champi{rn de Brciagne de 1â spécia[té, TÏibâûlt

Guemâlæ quj chipaT le mallot de leader à Rlou.

Mâtlhieu Gaultier sc mtûâpe
Plcge d'enbee de jcu sur la preniàe étaF,

MathieuCâr ier salrait qu'ilùe devali pas se iou

per sùr l'ânivéo dc flouer poù s ver sa Eèche.

PÉseni dans le bol1 coup, il ne Iaissem pas laser
loccasion d?joulcr un serond succès à son pal

ndè 201? aprs sâ üLloire srl lEtoile de

TNhüLLx Troislème éslemeni du Cilclrit dù

Moùilar Le Costamoricâin semblc boffté sons

ses nowclLes coùleE de I UC Bdochine

Baptisie Renault meilleu grimpeur
[x]li d$s Ia lomaton ÿmd&nne du !al6 des

Olomescôte de l.u,nièrc, le Catamoricain

Bæilsle Renanlt â éld omiipleseùi tod au long

du \rcek md. Sepiràne du gén6al linal il c$ ea
lemcni repûti de PLouer aÿæ l€ mnilloi à poh de

rneileur Eimpeff

Le tir $oupé dcs Côtes d'AmoÈMarie
l\{orin
Aÿec la deülème plæe de Sdùnd( h cirquième

de rrgos, la diième de Balloür et la onTi"me de

Iæ N{ontagner, Côtes d'Amror a éussi un benn tir
gronpé au génââl nême sj Fâbien Sdr,nidtmte la

ücbirc loür 5 $condes. I 1àüt dirc qu iL éhit en

Épdse apris sâ liacbre dü pouæ ct n'étail p6

Guemalcc hemble ùais ne cède pas

Avæ Schmidt, GoLfet ct lxgros ei embuscadc à

quclques secondes, la partie n'étaii pâs gagrée

pour Cùenalec. Nlais La force colectivc du TP

Dinan â\'e,:les Dünsa4 Petitjeân ei 1}arcn, va

cncore tùre das mcn ciles e! sT nunblcrâ quand

ulle é.happée lcuÿc de 20 courüs prcndrd le
jarye, le Châkadinoh rcdressem, avcc matuise, Ia

situadm dais lcs ultimes lalnnèl-rcs poùr êhe

couomé à flouer sù Baræ. « Cest ma plt-
mià€ ûcloirc sw ùne couse par élâpes, se

Éoùirsaii celui qui pmgr€s§€ lranquilleneni
âu I" Dinaq Cest eùcorc ûn cqr supplémeÈ

tâir€ de tudncl'i, çâ me mel €n confiaùce el Cesl

ün beâr tEù'Dlin polü la suitc de Iâ sâi§ôn ».

Didier Rouxel

l\ athjiu G.rüllicrenLè!e laûoisiarnr aLâp..

L'anrir d \ an Rid il Plûlhâ

u Côtes-d'Armor


