35 SPORTS

Mardi 2 août 2016

Le Télégramme

Cyclisme. Kreiz Breizh Elites (4e étape)

VTT. Trophée de France

Les Bretons dixièmes

Photo DR

Paillot en impose
Meijers chute et gagne

Les jeunes vététistes issus du TRJV,
à partir de la catégorie des benjamins, ont disputé toute la semaine
dernière le Trophée de France à la
station du Lac Blanc, en Alsace. Au
programme : le relais par équipes
lundi, la course d’orientation mardi
(avec le cross-country Eliminator
(XCE) pour les cadets), le trial mercredi, le cross-country (XC) jeudi et
enfin la descente vendredi. 24
équipes étaient présentes.

pour assurer la cohésion du collectif ».
Côté résultats, tout a bien fonctionné, sauf l’orientation du mardi.
« Ce fut une journée noire qui nous
a fait reculer de la 8e à la 20e place… », regrette Sébastien Evenou.
Mais grâce à leurs trialistes, les Bretons sont remontés à la 11e place et
progressaient encore un peu sur le
cross et la descente.
À noter, le succès de la Bretagne
(hors classement) dans le défilé sur
le thème d’une scène médiévale,
ainsi que les belles prestations des
benjamines Léane Delanoé (CC Liffré) et Marion Briand (EC Plouha
Lanvollon), qui réalisent le doublé
en trial. La minime de la SC Bretonne Morgane Morin s’est imposée dans la même discipline, se classant également 3e en XC. Mention
très bien aussi à la cadette loudéacienne Laurie Vézie, première en
descente et 9e en XCE.

« Journée noire »
Encadrée par Sébastien Evenou, responsable des TRJV au niveau Bretagne et tout son staff composé
d’Evan Veillon, Arthur Quillec,
Daniel Hourdin, Betty Piednoir,
Kevin Andrieux, David Mahoudo et
Loïc Jégu, la Bretagne se classe 10e
au classement général final.
« Je salue les prestations de l’ensemble du groupe qui a gardé l’esprit de compétition dans une
ambiance conviviale, disait Sébastien Evenou. Tous ont joué le jeu

P. J.

Moto-cross. Saint-Clet
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Christophe Leray en champion

Christophe Leray a été impérial sur le circuit de Kerouzever, à Saint-Clet.

Les vétérans avaient rendez-vous
dimanche sur le circuit de SaintClet, unique épreuve officielle comptant pour le championnat de Bretagne. Le Dinannais Christophe
Leray,
vainqueur
des
trois
manches, s’est une nouvelle fois
imposé sans contestation possible
face à des adversaires résignés aux
places d’honneur. Sébastien Rouxel
(MC Glénac) et Richard Turquais,
(MC Briochin) complètent le
podium.
En national, on retrouvait des
pilotes de la trempe de Théo Roptin
(MC Dinan), François Doré (MC Goudelin-Le Merzer) ou encore Vincent

Corre (MC Morlaix), abonnés tous
les trois à quelques victoires depuis
le début de saison. Mais le suspense fut de courte durée avec
l’abandon sur chute de François
Doré, laissant ainsi son compagnon
de club Thomas Sagorin prendre la
troisième place au général derrière
les intouchables Roptin et Corre.
Le Trophée club a été remporté par
Bastien Moro (MC Plouézec), vainqueur de la première manche, alors
qu’Alexandre Le Roux (MC Triagoz)
s’offre la deuxième. Au général,
c’est Moro qui l’emporte.
Chez les plus jeunes, le local Killian
Vincent a dû laisser la victoire au
général en 85 cc à Pierre-Louis
Deroyer, du MC Romagné, chacun
gagnant une manche. En 65 cc,
Mathis Valin (MC Fulkerien) remporte les deux manches.
J.-B. M.
t Les

classements

National : 1. Théo Roptin (Dinan) ; 2. V. Corre
(Morlaix) ; 3. T. Sagorin (Goudelin-Merzer) ; 4.
A. Cobigo (Saint-Marc) ; 5. M-A. Macé
(Plouer) ; 6. E. Le Guyon (Goudelin-Merzer) ;
7. T. Boshet (Saint-Brieuc) ; 8. J. Cabioch (Triagoz) ; 9. L. Bajul (Triagoz) ; 10. Y. Guillon (Goudelin-Merzer).
Catégorie 85 cc : 1. Pierre-Louis Deroyer ; 2.
K. Vincent ; 3. J. Cochennec.
Trophée Club : 1. Bastien Moro ; 2. T. Duigou ; 3. A. Le Roux.
Catégorie Vétérans : 1. Christophe Leray ; 2.
S. Rouxel ; 3. R. Turquais.

SÉLECTION TV
CYCLISME. Tour de Burgos
(1re étape, 158 km). En direct.

En direct.
SFR Sport 2 à 20 h 45

L’Équipe 21 à 15 h

Tour de l’Utah (2e étape : Escalante - Torrey, 159 km). En direct.

MOTO. Grand Prix du Qatar.
Course MotoGP.

L’Équipe 21 à 22 h

Eurosport 2 à 12 h 30

FOOTBALL. Ligue des champions
(3e tour qualificatif retour).
Étoile Rouge Belgrade - Ludogorets.

HALTÉROPHILIE. Championnats
d’Europe. 56 kg messieurs.
Eurosport à 7 h

Photos Nicolas Créach

La sélection bretonne a pris la 10e place du Trophée de France.

Yoann Paillot (à gauche) a remporté la dernière étape du KBE, alors que Jeroen Meijers s’est octroyé la victoire finale.

Alors que Yoann Paillot
s’est imposé lors de
l’ultime étape, le final
rostrenois du KBE, bien
que sélectif à souhait,
aura une nouvelle fois été
un coup d’épée dans l’eau
au niveau des positions
acquises, permettant au
Néerlandais Jeroen
Meijers de remporter la
21e édition de l’épreuve.
On a pu vérifier a posteriori que le
Hollandais Jeroen Meijers fut bien
inspiré de grappiller neuf petites
secondes à ses principaux adversaires, dimanche matin à Callac,
pour s’offrir le matelas nécessaire
et suffisant. Le jeu gagnant de la
stratégie bien conçue de la formation Rabobank à fait le reste, ce qui
faisait dire à Jérémy Bescond, 3e et
meilleur Breton : « Bravo mes-

sieurs, respect ! »
Pourtant, le leader a été soumis à
rude épreuve et connu une belle
frayeur lorsqu’il chutait alors que la
grande bagarre faisait rage, mais le
jury allait appliquer la fameuse
règle des trois kilomètres. Meijers
était donc rétabli dans son fauteuil
au grand dam d'un Clément Mary
qui pensait lui avoir enlevé la laine
sur le dos avec une belle 3e place à
Rostrenen.

La 11e de Paillot
Yoann Paillot avait déjà franchi la
ligne en solitaire, le Roannais Carisey sur ses talons.
Les deux hommes étaient les derniers rescapés de l'échappée du
jour, qui avait pris corps dès les premiers kilomètres, forte de douze éléments tout d'abord, mais réduite à
sept unités sur le circuit. En son
sein, un Axel Journiaux intenable et
un Aurélien Daniel qui tenait lui aussi la comparaison après avoir profité d'un bon coup de pouce de son
équipier Lemoine.
Mais l'écart, après avoir culminé

aux 2’40’’, se réduisait à une peau
de chagrin à l'amorce des 30 derniers kilomètres surtout quand
Madouas et Schulting, le vainqueur
de Carhaix, décidèrent de tenter le
coup de poker.
Pari en grande partie réussi mais,
devant, il y en avait encore deux
pour mettre à mal les dernières velléités.
Yoann Paillot, le coureur d'Angoulème, champion de France du
contre-la-montre en titre, récent
vainqueur sur Tour des Deux sèvres,
enlevait son 11e succès de la saison.
L’ancien pro ne désespère pas de
retrouver le plus haut niveau.
« Gagner une classe 2, cela fait du
bien, disait-il. J'ai si souvent travaillé pour les autres alors que moi
aussi j'avais les jambes pour me
faire un palmarès. »
Et vu les contacts en cours, certains
semble-t-il, ne l'ont pas oublié.
P. J.
Voir la vidéo

sur letelegramme.fr

LES CLASSEMENTS
4e étape (Plouguernével-Rostrenen, 163
km) : 1. Yoann Paillot (Océane Top 16) en
3 h 58’15’’; 2. C. Careisey (Roanne) à 8’’; 3. C.
Mary (Sojasun) à 9’’ ; 4. J. Biermans (Racing
Academy) ; 5. F. Guillemot (Côtes-d’Armor) ;
6. A. Jensen (Oster Hues) ; 7. R. Rochas (Chambéry) ; 8. D. Bakker (Park Hotel Valkenburg) ;
9. E. Bernard (Vendée U) ; 10. T. Van Den
Brand (Jo Piels) ; 11. G. Gaboriaud (Occitane) ;
12. V. Tournierroux (Chambéry) ; 13. P. Sauvage (Roanne) ; 14. M. Downey (Irlande) ; 15.

M. Garnier (Dijon) ; 16. N. Sessler (Experza
Abutriex) ; 17. J. Bescond (Côtes d'Armor) ; 18.
H. Pigeon (Chambéry) ; 19. M. Rulliere
(Rouen) ; 20. M. Dowling (Irlande).
Classement général final : 1. Jeroen Meijers
(Rabobank) les 540 km en 12 h 48’37’’ ; 2. C.
Mary (Sajasun) à 9’’ ; 3. J. Bescond (Côtes-d’Armor) m.t. ; 4. J. Gmelich (Metec) ; 5. G. Gaboriaud (Occitane) ; 6. N. Sessler (Experza Abutriex) ; 7. A. Guérin (Blagnac) ; 8. R. Rochas
(Chambéry) à 13’’ ; 9. D. Bakker (Valkenburg)

à 40’’ ; 10. J. Biermans (Racing Academy) ; 11.
M. Rulliere (Rouen) ; 12. D. De Bondt (Veranda
Willems) ; 13. T. Vermeer (Baby Dump) ; 14.
M. Teggart (Irlande) ; 15. J. Pattyn (Experza
Abutriek) à 54’’ ; 16. C. Bol (Rabobank) à
1’06’’ ; 17. F.Guillemot (Côtes-d’Armor) à
2’49’’ ; 18. V. Tournierroux (Chambéry) ; 19.
K. Le Cunff (Auber 93) ; 20. M. Garnier (Dijon) ;
24. S. Farantakis (Sojasun) ; 28. A. Daniel (Dianan) ; 42. V. Buguellou (Côtes-d’Armor) ; 44.
M. Bouedo (Côtes-d’Armor)

