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Epreuve cadets 
 

3ème place obtenue par Odran Guyomarch à Plabennec avec l'aide de Jeff Le Beaudour 
qui s'est mis à son service  notamment dans le dernier tour où il est sorti du groupe de 

contre attaque obligeant les adversaires du jour à faire un effort pour recoller avant la 
ligne. C’est lorsque Jeff est rejoint à 30 m de la ligne qu’Odran a produit son effort 

pour coiffer tout le monde sur le poteau. Avant cette issue il n’aura pas manqué grand 
chose à Odran pour accompagner les 2 hommes qui ont survolé la fin de l'épreuve (Peut 

être a t’il manqué les forces utilisées à secouer le peloton lors des premiers tours.) 
 

Jeff confirme également son podium du dimanche précédent. Yves Jourdain a été pris 
dans une chute (Sans mal) alors qu'il était très bien parti. Marc Lallaouret a confirmé 

ses progrès en finissant dans le peloton. Cindy Loch qui courrait avec les garçons a eu 
quelques difficultés avec les accélérations de ces derniers; elle termine dans un petit 

groupe après le peloton. 
 

Epreuve régionale 
 

Chez les seniors toujours a Plabennec ,belle prestation des jeunes Thomas Le Droff, 
Raphael Hascoet et Fredéric Brenner qui ont toujours été sur le devant de l'épreuve 

lors de la seconde moitié de l'épreuve. Frédéric fut le premier a figurer dans un groupe 
de contre attaque derrière l'homme de tête, puis ce fut au tour de Raphael de figurer 

dans un autre groupe et enfin à 3/4 tours de l'arrivée c'est Thomas qui lance en 
compagnie d'un autre coureur une tentative de retour sur le quatuor de tête qui ira 

ensuite à la victoire. Mieux , à 1 tour de l'arrivée après un regroupement du peloton 2 
hommes sortent du peloton, Thomas et Raphael ,mais le peloton ,nerveux, les reprendra . 

A l'arrivée Thomas aura encore des ressources pour figurer parmi les meilleurs du 
sprint en prenant une belle 8ème place alors que Raphael termine 17éme . Frédéric ainsi 

que José Perrot terminent dans le peloton. A noter par rapport à l'an passé que nos 
coureurs sont maintenant présents sur la fin des épreuves. A noter aussi la progression 

de Raphael et de Frédéric par rapport à l'an passé. 
 

Claude MARCHALOT 

Odran GUYOMARC’H, 3ème – Julien LAMOUR, vainqueur – Florian LE MER, 2ème 


