
Le podium final du KBE 206. De Gauche à droite : Clément Marie (Sojasun espoir), 2e au général, maillot vert des
sprints ; Nicolas Sessler (Abutriek Belgique), meilleur jeune ; Jeroen Meijers (Rabobank Pays Bas), vainqueur final ;
Jérémy Bescond (Côtes d’Armor Marie Morin), 3e au général, meilleur Breton ; les deux coureurs de l’Océane Top 16
Mickael Guichard, vainqueur du combiné, et Yoann Paillot, vainqueur à Rostrenen.

Alain Baniel remet le trophée du Poher au meilleur jeune du KBE 2016 : le Brésilien Nicolas Sessler.

Peter Schulting en solitaire à Carhaix.

Sébastien Coquil était le local du KBE 216. Le Landeleausien est aus-
si le coéquipier de Valentin Madouas, au sein de l’équipe Bic 2000.

Le succès de Guillaume Gaboriaud à Plouray. Yoann Payot, le plus fort à Rostrenen.

« C’est l’un des meilleurs KBE. Et de
loin ! ». Ce mardi midi, Alain Baniel,
le patron de la course, a le sourire.
Cette 21e édition a en effet réservé

de très belles surprises à tous les
amoureux de la petite reine. Un
succès collectif, rendu possible grâce
à une organisation au cordeau. Le

temps de la course, 950 bénévoles
sont par exemple déployés sur le
terrain pour assurer le bon
fonctionnement et la sécurité sur les

étapes. C’est à eux, aussi, qu’Alain
Baniel veut tirer un grand coup de
chapeau.

Que retenir, en premier lieu, de
cette édition ?
Le nombre de spectateurs. C’est
énorme. On en a vu partout sur la
route. Dans les villes, dans la cam-
pagne… Tout le monde le dit ! Il y
avait beaucoup plus de specta-
teurs que l’an dernier. C’est la pre-
mière chose qui m’a frappé. C’est
un gros boum, c’est bien pour
nous, c’est excellent. Cela prouve
que la notoriété du KBE est gran-
dissante.

Et d’un point de vue sportif cette
fois ?
Ce sont des jeunes qui gagnent (il
y avait 70 % de jeunes de moins
de 23 ans). Et c’est quand même
bien l’objectif de la course. Et
puis, le vainqueur cette année
(Jeroen Meijers) n’est pas n’im-
porte qui non plus ! Il finit 7e au
championnat de Hollande, toutes
catégories confondues. C’est donc
du très haut niveau. Il a quand
même battu des gens qui ont fait
le Tour de France.
Il y a aussi la satisfaction de voir
un Breton gagner une étape :
Valentin Madouas, à Callac. Mais
j’ai un gros regret, vis-à-vis de cet
incident (lors du sprint final, une
dame se trouvant au milieu de la

route, après la ligne d’arrivée, a
été renversée par des coureurs,
NDLR). Je souhaite un prompt
rétablissement à cette dame. J’ai
été bouleversé pour elle.

Quel regard portez-vous sur la
qualité de la course cette
année ?
La moyenne a augmenté de
2km/h sur un parcours encore
plus exigeant. C’est la preuve que
le niveau est encore plus élevé.
Et puis, j’ai bien aimé le parcours
de Carhaix. Je pense que l’on
recommencera l’étape en circuit.

L’édition 2016 à peine terminée,
2017 se profile déjà à l’horizon…
Elle aura lieu les 29, 30 et
31 juillet.
Et il y a des chances que je change
de parcours pour essayer de satis-
faire tout le monde, même si ce
n’est pas toujours facile. Il y a des
endroits où on n’est pas passé
cette année, ni l’année dernière.
On va donc tenter de changer cela
en 2017.
Ce qui sera maintenu par contre,
c’est la participation des équipes
bretonnes, qui sont là en appren-
tissage.

Que peut-on vous souhaiter de
plus pour l’an prochain ?
Encore plus de monde ! Et que le
niveau reste le même.

Valentin Madouas gagne à Callac.

La 21e édition du Kreiz Breizh Elites s’est achevée à Rostrenen ce lundi soir. Une édition qui a dépassé toutes les espérances ; en terme de
fréquentation, mais aussi, et surtout, de qualité de course.

Kreiz Breizh Elites : « Une édition énorme ! »

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

0 LE POHER
Semaine du 3 au 9 août 2016


