
 
 

Résultats du WE du 10 avril 2016 
 

 
 
 

Ce week end se disputait en Ille et Vilaine, l'épreuve par étape "A travers le 
Pays de Louvigné" avec 2 épreuves en ligne et un contre la montre individuel 
réservée aux coureurs de 3ème catégorie et passcyclismes. Les seniors du 
Véloce se sont montrés à la hauteur avec la seconde place de Jeff Le Beaudour 
sur le contre la montre et au classement général. Sébastien Talbourdet est 
second du classement général des passcyclismes. 
  
 
 

Dimanche se déroulait à Nuillé le Jalais près du Mans 
(Sarthe) la première manche du challenge Inter régions 
cadet. Sous le maillot de l'équipe du Comité du Finistère de 
Cyclisme, Thibaut Dhervez s'est très bien comoprté en 
montant sur la 3ème marche du podium bien aidé par ses 
coéquipiés avec parmis eux Victor Guernalec, 37ème. Au 
classement par équipe, le Finistère est 3ème derrière la 
Loire atlantique et la Vandée. La prochaine étape se 
déroulera à Jugon les Lacs (22). 
  
Sur la traditionnelle épreuve en ligne du Nord finistère "La Routière du Drennec", Gaëtan Billon 
se classe 9ème et 5ème juniors. 
  
Samedi sur la 3ème manche du challenge du Finistère de la piste à Guipavas, Maëwen Tromeur, 
cadette, est 3ème du scratch, 4ème de l'éliminatoire et 4ème du 200m. Au Général après 3 
épreuves, Maëwen est 3ème. 
  
Dimanche sur l'épreuve de la Route de l'Ouest féminine à Quimperlé, en cadettes, Agathe Mao 
est 34ème et Maëwen Tromeur, 57ème. En Dames 17 ans et plus, Lisa Ledu est 39ème. L'épreuve 
dames 17 ans et + servait de support au championnat du Finistère 2016, Lisa Ledu est 4ème en 
junior. 
  
Chez les jeunes à Carhaix, en poussins, Alexane Tromeur est 6ème et 1ère fille. En pupilles, 
15ème place pour Romain Le Bihan. En minimes, Sébastein Dhervez est 28ème. En cadets, Maël 
Le Boussard prend la 6ème place. En Passcyclismes D1/2, Jean Paul Lapart est 15ème et 
Jonathan Chaussy, 23ème. En D3/4, Philippe Douguet est 11ème. 

 


