
?oplrét Louison Bobet iuniors
Le Normand Hugo Toumire chipe Ia victoire aux Bretons !

ture d'une centaine de kilo-
mèfoes commence et à I'ar-

rière c'est la grande
panique.

2 Bretons sur le
podium
Seul Victor Guemalec (VC

Châteaulin) éussit à inté-
grr l'échappég dans la der-

nière heure de coune, mal-
gré un déboun dépæsant

les 2 minutes. les pointages

à l'entrée du circuit final de

Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, lm 90, sont dérou-

tants :Toumire, seul entêtg
un goupe de 9 à une
minute, puis il faut attendre

3, puis 7 minutes pour
découwir d'autres noyaux

de coureurs et le gros du
peloton accusant un retard

de 10 minutes. Du rare-

ment ru sur la classique

A l'invelse de l'étlition 2017, Iæ
bretillienne ! A lavanl Hugo Toumire ne faiblit
pæ, Victor Guemalec parti à ses foousses ne pa.r-

vientpæ àrefaire son handicap, sans doutefatigué
par les efforts foumis auparavant. C'est tout sou-

Bretons cinq foisBretons cinq fois placâs dans le
bp 6 de l'épreuve laisent la vic-
birc à Huqo Toumirc: un iuniorbirc à HUqO TOUmirc : Un iUniOf T.:.]:.uorc.uare.quelurdesplusjeunesenga-
prcmièrc ilre, qr,rért _dë î iiiffi trJ:,i,T":'il,,,fli,jï,TTiii]i;Tîi

cadels. De loin, lti plus furt du
iour !

manGhgs dU TtOphée MadiOt de sa sæur aîrîée Marion, étudiante à t'école de

rire, le visage hilare, que l'un des plus jeunes enga-

chimie à Rennes, c'est le protocole et les bises à
repétition avec outre la victoire, le grimpew et le
junior 1. Carton plein I

Yannick Houée

T e Trophée Louison Bobet jLuriors. rendez-

I vous tant attendu, a fon souvent sacré des

I-.jeunes champions en devenir. Le paimarès

est éloquent, les demien lauréats ont pour nom:
Bryan Coquard, Alexis Gougeard, Damien Touzg
Axel )oumiaux ou encore Florentin læcamus-

LambeÉ La semi-clasique de rentrée est devenu

un passage obligé pour connaîtoe son état de

forme, se comparer aux advenaires ÿenus du
Grand Ouesl læ scénario de l'épreuve est comu,
à peine le drapeau baissé, c'est la bagane, les

attaques tous azimuts, lcn 15, premier clæsement

des grimpeun, la Chevelure à Orgères. Apès un
petit relâchement et attaque d'Hugo Toumire [iC
Catenay) est suivie de Léo Saillenfest (DC

Quédillac) qui perd rapidement le contact. C,æt le
début d'une folle joumée où le Normand reçoit le
rcnfort de 8 coureun dont Lucas Douard (Comité
35), Benjamin Molinaro (OC Locmind), Thibault
Lavenant (Véloce Vannetai$, Maxan Tanguy
(UC Pays de Morlaix). Une belle et longue aven- I Remise de l'écharpe de leader du Trophée crédit Agricole ',Mozaic,, à victor Guernalec. prochaine

étape,le25 mars, la Penn Ar Bed payrd'hoise.

I Hilarel Hugo Toumhe, le grand vainqueur

I Iæ joli collectiT de I'UC Pap de Morlaix a été primé.
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