
Cette première manche, quise
déroulait sur le circuit de
l'étang à Châtelaudren, lieu
du dernier Championnat de
Bretagne, a démontré que les
spécialistes étaient déià bien
affutés à l'image de Tony
Périou, vainqueur en patron.

seul à venir perturber la domination des

maillots rouges de Loudéac. Mickaël
Crispin aura bien bataillé mais devra plier
sous leur force collective contre laquelle, i1

était bien difficile de rivaliser.

Les Championnes de Bretagne dominatrices
première et deuxième, Anaïs Grimault et

Maina Galand ont fait Ia course en tête. Ces

deux-là sont encore bien parties pour jouer

1es premiers rôles tout au long de l'hiver et

ont sûrement déjà coché 1e rendez-vous du
Championnat de France de Quelneuc,
début janvier. A Châtelaudren, elle sont jus-

tement accompagnées sur le podium par

l'ancienne Championne de France cadette,

Maëva Calvez.

Axel Laurance en costaud
Le Morbihannais de 1'EC Queven qui file
l'an prochain au Véloce Vannes a, lui aussi

, dominé son sujet autour de l'étang. Tout
de suite à 1'avant, il fait une entrée fracas-

sante chez les juniors. Dix fois vainqueur
sur la route en 2017, il démontre , encore
une fois, sa capacité à performer sur tous 1es

terrains, route, piste et sous-bois.

Squiban et Chedaleux en cadets
Elle continue son petit bonhomme de che-

min et son assurance entrelue lors de son

sacre en tricolore sur la route au mois
d'août, n'interdit plus rien à Maëva Squiban.

Elle en a fait 1a démonstration sur cette

Coupe de Bretagne.

Le cadet Matéo Chedaleux s'impose aussi

tout en maîtrise et s'avère un favori pour les

prochains rendez-vous comme les minimes
Enzo Briand (UC Briochine) et Maurène
Trégouet.

Didier Rouxel

Trois sur trois pour Tony Périou
Vainqueur à Argentré-du-Plessis et au
Drennec, 1e Finistérien Tony Périou a com-
plétement tenu son rang de favori en pre-

nant 1es commandes rapidement. Creusant
l'écart au fil des tours, il ne sera plus

inquiété d'autant qu'à sa poursuite, on
retrouvait ses équipiers du VCP Loudéac.
dont le surprenant Almenzo Benoist qui

retrouve un gros niveau comme l'excellent

Julien Leclercq, épatant, 1ui aussi.

Le trio du VCP Loudéac semble bien parti
pour réaliser une grosse saison, notamment

en Coupe de France avec également
Clément Bommé et Nicolas Guillemin.

Mickaël Crispin seul véritable
adversaire
Sous le maillot du Team Cross By G4, l'an-
cien Champion de France junior aura été le

I Tony Périou au sommet de son art,

I Mickaël Crispin a bien r6isté.
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