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CYCLISME
Clasica San Sebastian :
chapeau Mollema !
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DÉPART PLEIN GAZ
À KERLABO

Dans le pays basque espagnol, le Néerlandais
Bauke Mollema (Trek) s’est offert sa première
victoire sur le World Tour en remportant en
solitaire, samedi, la Clasica San Sebastian,
devant le Français Tony Gallopin (Lotto).
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FOOTBALL
Mercato :
Gameiro à l’Atletico

Après une très belle saison au FC Séville,
l’ancien Lorientais Kevin Gameiro rejoint Antoine
Griezmann à l’Atletico Madrid. Le Toulousain
Wissam Ben Yedder le remplace dans le club
andalou.
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Candice Mahé enfin
championne de France

Candice Mahé, la grande espoir du golf breton
n’était jamais parvenue à s’imposer lors d’un
championnat de France. C’est chose faite après
le titre minimes décroché, samedi, à Bondues.
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NATATION
Championnats de France :
tout baigne pour Hita

Cyclisme. KBE :
Plouray a l’accent occitan
Pour la deuxième année d’affilée, la formation
Occitane Cyclisme s’est imposée à Plouray.
Cette fois, c’est par l’intermédiaire de
Guillaume Gaboriaud qui a épaté les foules, lors
de cette première étape du Kreiz Breizh Elites,
en devançant au sprint ses sept compagnons
d’échappée sur la ligne d’arrivée. Page 6
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Le championnat et la Coupe de France ont parfaitement débuté sur le circuit de Kerlabo où le départ
est prépondérant comme l’explique Christophe Jouet qui a pris la tête des SuperCars, ce samedi, près
de Cohiniac. Page 12

Tout baigne pour Orlane Hita. Grâce à un
superbe finish, elle est devenue championne de
France cadettes du 200 m nage libre, samedi, à
Amiens. La Brestoise, dans la foulée, s’est même
offerte une seconde médaille (de bronze) sur
200 m 4 nages...
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