
 

 

VELOCE CLUB CHATEAULINOIS  

 

ERWAN CALVAR L’HOMME QUI MONTE 
 

 

Les coureurs du véloce club ont à nouveau honoré les couleurs chateaulinoises ce 

dernier week-end en décrochant à Cleden Cap Sizun un nouveau podium chez les 

régionaux avec la brillante 2ème place d’ Erwan Calvar 

 

Une valeur montante du VCC 
Apres un début de saison relativement discret, Erwan Calvar arrive en forme à 

point nommé. Déjà 2ème il y a 15 jours sur le circuit du serpent à Bolazec, il a 

récidivé hier dans le Cap Sizun en s’octroyant au terme d’un règlement final 

entre 9 coureurs un nouveau podium pour le véloce club. 

Nouveau licencié au VCC depuis 2006 il constitue aujourd’hui l’une des valeurs 

sures de l’équipe des régionaux avec une progression permanente qu’il confirme 

de semaine en semaine. 

Coureur complet, à son aise désormais sur tout les circuits il n’attend dorénavant 

que la victoire qui concrétisera d’ici peu on l’espère sa volonté, son sérieux et sa 

combativité. 

Bien épaulé actuellement par une équipe très présente qui assure régulièrement 

elle aussi sa place dans les classement…. on devrait les retrouver en pole position 

dans les prochaines épreuves du trophée Jo Velly. 

Thomas Le Droff, bien remis d’un accident à l’entraînement s’adjuge aussi sur 

cette épreuve de Cleden Cap Sizun une excellente 5ème place. Jean Paul Lapart se 

classe lui 9ème et fait toujours partie avec passion et expérience des classements 

finaux des régionaux. 

 

Les cadets aussi 
Les cadets chateaulinois étaient quant à eux au départ de la course d’attente du 

Trophée des Espoirs qui se déroulait à Ergué Gabéric. à l’issue de l’épreuve 

Odran Guyomarc’h prend la 5ème place et Yves Jourdain termine lui à la 7ème place 

Une équipe de jeune de plus en plus présente qui devrait, elle aussi honorer les 

couleurs du VCC très prochainement dans les protocoles à l’image de Jeff Le 

Beaudour qui lui aussi caracole chaque dimanche dans les tous premiers classés 

de cette catégorie. 
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