
lnterrégions Cadets à Jugon Les Lacs

IL.slim$i cns rdnqucus drLctuono 4.re

llr dcuyiôrrrc m.mchc D(,ur le I inistcrr.
l.r tnrisierne puul lc saithLris \,,isin
Deux nrafches en une jormee. es cadeb du

Eand Oue$ n oft lD.s chômé ce dimanche de la

Penlecôle sù les pentes de Jugon les Larlr Sl les

BrciJlrs ont enlcva le conft la moftre. ils r'Ont

ien pu faire coûre le sairhoÀ Clânent Voisif r

L€s [inhtédens. meilleuN rouleuN
Trelze lnlomètrcs coftrc a nrontre po0r entanrer

la joùrto. les qualoze Élections dépanenren

tâles (BretJgne. P46 de ton€ et Régron Grtre)
se sont mrs en jambe! l+iden]e|i sùr cette

I Le t.dlùm de la cousc cn lilac (Voisin (Sâdhq
entouré de Joelldd (Pat's dc IriL!) ct Tlibaud

EC Ranæ Frémur câdels. LalÊlir du cluh Ccst la
jeùesse ,. a$û€ cabdele
u/omiil vice presidcnte de

IECRF et ltsponsabh de lkole
VTL Fois de cette a\paienæ
avec lÉ{ole Ylr. ( il nous rcste

nâintênanl à EdFaniser la
s€ciion roùte ', pmjettel ele

8M2016

Un espace Triai en poiet
A linltiâtile dù Clùb, souhaitflt
pmposer rn site de tlal pow Iennaùement des

lic€nci6 de I'ECRF eilour I organisaiion de co.l

!étiiions, Ià Connnrnauté de communes Rance

Eémlr a initié une Éfleion pour dé!€lopper un
conple{e sponif snr h site des lades d€ Reine,

à Pleslin Tdgavoù ln iatie idal d€ ce prujet e$
$d\4e pâr Gâbnele Wonnitl quj deu"jt Fendre
dm! qrclqùes mois la relèrc à la presjdenæ du

chù, leân I nqois Yis, actuel pÉsident a en

eflèi pronié de ætte soirée poul annonoer la fi.
de sôn iridât à h nn de Iâ eisn

Pàhick leoù

L'ag€nda de IICRF en m16
fou la saÀon 2016, h clùb orIânilem les conr

Étiiions sûlçrnier : t e 22 mâi : prcnière orrânl-

sation polr le dùà d'me nmdre dù'illphée
Rdond des Iemes vélétistes [11]19 à Bobiial

ar€c dcux dpnuvcs de dôscente dÏbnoméhées

le matin d un Xcross lhpt$nidi phls de 400

Les 3, 10 ct 17 juin 2016 : oryrnisaiion d'r
Challeryc dcs Lrndes d€ Reine, à Pleslin-

Trisvou (s€clion mul€) i

t€ 18 sepienrbrc : coulsc sul mirb à Ploubalay ;

t€ 8 ociobre 2016 O$nisation dune nanche

du Trcphée départmental des lcuncs Vétéistes
(rDl9 à Bobihl ar€c des descerlt€s au |ri}
gmme de I apÈs nidi.

l-a jeunæse ftace
rl'avenir du club
T Encnh CvclftRucef,m| IECRF)a

I procede J sà trddilionne e rewe d efitu'trJs

I:6e debùt de sison fl oÉsùce dune

gmde mrjonÉ de s6 licenoiés aùx élùs loeu
et à ses pâ1maiB i I'occdion ânssi de Évêtir

ùne ienùe t]sdrt d rùr ùoùveâù desisr

Avec me centâine dadhennb, mâtoritâirenent

des Vetétisteq le clûb ftâfime son fod engâe€

mmt dm les colrpetidm. ?ù ce tdire, 11

encâdrùls ont éÉ lom& p(ù 9oc0p{ d6
qolstÊs de lÉcol€ VTL
trs iems concmés appNiùt I'mbiace
conviviâle des flftlrenent! et Ie fort tâu{ de

pÉ€næ des coûrtlùs et de lem pâ]mls venùs

le6 enmuger tu les larcom de compétitions,

tîûignent de l'endrousiâsne sLsciié.

D'âi eûrs, lorc est de con$âi$ qu€ la plwart
ftslrnt lldèles au dûb dâr]s la dùr& DeFris la

o€ation de lâ sr.lim 
" 

Eiole de \4T , sû le s€c-

l€ur er] 2010,les prenief engag6 sont iùdom
ptscnis ( Pff de clûhs p€{rl€llt !e féliciler

dhoir dâns l€lÛ efr€diÈ r0 minitnes ei 10

Sarthe, débui awiL lt cc sont lcs liri$iriem qû
se sot nurtres es plus cficaccs !u un parcour:

*iseant altc la molriac dc la côte de la \ralû
Vene et s gos pourcentagcs pour lfir A I Ès dc

10 lm/h, hs prol46 dc &aphanc Goûmclon
devdnce de 17 sc.nd$ ls Ycndécis l.
It{orbrhdr coùrp elântlc podrunr

Clélrgrl Vddn chit lc dûs 
qrûud

ApÈ cette rude iisc cn bouchc placc à la tol'
siè.re .ranche dans la loulic. arcc la cou$c cn
llgre r un cùcuit ti"ci auTou dc lugon compor

lmt une lonpc morlû dc 2 lûr Um moméc quj

M fajÉ la séleclion lar l'amù pour lcs plus lai
bls. Il làudn tout de mârc att€rdrc le demier

tis de l éFeuvr poru voi cmcqcr ull duo conr

posé de Yaèl Joaland Gonc 
^llantiqnel 

et

Clément Voisjn (Sanhe) Ces deux là roft bien

collaboH et nulgré m Ëpproché dù peloton

dâs le dmiû tur. se joueroni la victojÊ qùi

n'échappen pd à clénût Voisin, qùi d+Nri
son compâFùn de tulae à la flamme ruùse

I€ linidénen Ncolas Silliaù (1ème) et A\el
Lnl]rdce (6ème) $nt ls meileuN Bretons tr
cclk troiiène mùche dont le clNflnen( par

éqlripc re\'lelt âu Vsdée.s Ds vdrdée.s $r
o(urcnt égdlenst le clÀrsenent gé!érdl devdnl

le! lal's de rirL€ et le Finislerc i le Morhihn est

quairiène, l llle el Vildiie septjùne el ler Côt€s

rn qùatiime mdn0he âun lieù 5II la pisle de

Bou4en fin ind, ù l jsfle de hqùelle, les rirq pÈ
rièrcs é'tùper sut qùrlifis pou lâ llnalc

Didier Roûxel
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ff "\\ptucmJnt e\ pJtr u6 de corfes

N rrl;ne,,lc \icilddlgc dt qùe les.Err
\ \'rttr p,'pdnt L: iou eu6 disnoent

I'orù son édition 2016, le chxmpionrat dù

Finislirc des 2, i et iùiDN a w les coùreuN

idaalfl1cnr $rnbr du maBifique pdoun
tracé olrt ûès de la n!ùique FoÉt de tlâmoët.

t. pabrn dc lorgafisadon quinpe ojs netait

auljc qu Edc légq le sts €r bien connu. q a ldit

ioucr sor c$nence de cou€ur pour élabÈr un

cfcu]t drgnc dm ennd chanrpionnat râ diffi-
culié étâii de lrouver ûn parcoûs de 65 kn
Dans un pr€mier i€mps, je pensêis t"oer le par-
q)uls cn liile l.€ cenù€ de Qdnpalé poùlaii
ôtr€ m lerrain de jell idéâ1. jl y a lelenen! de

bcles côles dans c€li€ vil€. Mais n néhi. pas

iimplc dc bloquer des rues $û aûlânl de kilo-
mètrEs On a frnâlemcnt 0p1é po(r un circuii
moins urbairr mai, loul aueli inlér€ssânf:

iiùr'||i N (r.i !'1.
Ce circuit derait innanquablcmcnT saûù lcs

mcllcrLrx du joul Ato.dée par ùn vjÈge à 560', lâ

cft.dcKcrroclet .xùtécef hæbâ\rc 100n

dc Fntc a éLi lcntuit del de la coùse Un bolt
dc 

'outc 
rugucrlse à Lore de la idù a fté I dute

parbc u.saftc d un parùùni (nnprelanl lar dl
leuis rrc bcllc lgr d j!ée fartaiteneri .iÉe

I .ù reprerd t 1c\pn$ioù rste célèbre de Jeù
Vaic Goa$mt
Ia cour,se a rtc ialt la s.lcctioD vin${inq coù

@ù: etani lâch6 dars la prmen tow. k sxjte

tut plus tactiquc ct 15 l]ommes plrsirnrnt à

stohapler allù mc \orgiaine de klo.rèhes.

C est de ce $oupc qæ s,rù( $rtis, à 20 lor de lar
rnae, Genn tc Quéru (cC Esùé Cùeno et

F.tiefne I-€ Rou{ ffS QniDpûl pou ale B?ec
trvemm conqué lcs liires de chânpion ds
2ùne et iànc caiagorlcs rÂ\ deLL\ jlniors p!
serh dans léchappéc. GâéhI Billon fVC
Châteaulin) et N'laèl lâIloûr (Sairl-Rcrlin N). s

so|l cnsul{. déptui,g$ au spmt Caëtûr Bjllon

cofsenani lc rlirc qujl av.irt déjà rdnporié I an

ii: l.)ùi:i )i |r i i lli\ii, i\i)ù i)iili\i\){
Clùn h Quéau a donc élé le gr.ùd vainqùeù du

toù Cest ma dcruièm€ vicûoi€ de la saison. Je
suh ærenu à un bon niveâu de lollte apl€s êû€

Épati de zéro il y a un an. le clbis bien $e je
!âis bimtôt Émonter cn prùnièrc catégorie lc
sais qùe e ÉE moins simpl€ d€ gagner à ce

nivenq nâis je ne vdh pa! È€iner pour aLtânl
colmart le Bis(ùdeù désonnais iNald à Rcnncs.

EtiùÉ k Rou esi ef Jarrc caTeoric mais ila
éié le seùl ù êbe capablc dc sujlrc clcnn lx
Quiau , "Je me sùis srtii câr jc nc m étâjs Ia!
be ûrùp enirdiné æs denier icm!!. Céhil
mên€ la premiæ foh dc l'amtu quc jc faisais

une soltie de r20 lm.lai eu dcs cmlnpcs apù
a0 kn de colN, nak iai ien!. Iai bien fagi à

lhitaque de Gl€nn et ensùite on a bien q)lla

boÉ. l€ circuil me ûinvenait partdit€nent h
bossc étâit lmimenl dù!, elle me pennett rit de

Écupéru par nppon au pùs rouleùs qui

mincâient ûn peù deddru . Lrs deù drampions

sc sont cnsuilc ofiài une iriàe nfraîchlsnte tin
quéc à h bovelLe rtù (ùité local. On se connail

bien avec le crcl0 m$, ct dans c.lic disîiplinc
unc bele cotne qi * oncjùt conme ça tn
plus avec la chaleu quilr a eù iourdhùi, çn
laii du bieL. soun t Etlsùe I? Rou\:

Danien cho llé

r r , ,r,rli,j,,\ i
Scûch (2.I cljLùrio6) 1 olenn L€ Qréau (cc
EE!é GabéricJ, 2. EtienDe Le Rou ffS
Quiùrpcr). l. lnnck Morcl (cC ELaé Gabmcl.
le cri*orc l. Etemek tuulvsQ .rper),
2. Piffrc Ber:r]l (EC lffdenreâùl 5. lennrr
Pinou (EC r;rndome.Lù).

Junion L Gaiitan tsilon (VC ChâteaùlrJ 2. Nlâël

LÀnoû (Sar,tRenan 1\!. 5. N{esne Rio IJS
Qulrp€r).

\ Glmn Lr Quérù (CC ElgÙé cabéric)aûion
pha sDlitaift

i D enr ier conpagnon de Gknn re Quéàr!
ltr.ne Lr Roux (VS Quinper] nûiLaiL lirgc-
menl le nul 101 des 3ènrcs calégodcs. ilcst aussi


