CHAMPIONNAT DU FINISTERE FSGT DE CYCLISME SUR ROUTE LE 05 MAI 2019
Le Club de la ‘’Petite Reine Plourinoise’’ s’est proposé pour organiser le
Championnat du Finistère sur leur commune ce dimanche 05 mai.
Nous avons été très bien accueillis par le Maire de Plourin et par le Club.
Cette organisation fût une réussite à tous points de vue. Malgré une petite
frayeur en début du fait d’un gros nuage et de trois gouttes de pluie le soleil est
vite arrivé, et la météo a viré au beau fixe.
Les commissaires ont été, comme à leur habitude, très efficace pour sortir les
classements.

Un nouveau circuit de 5,9 km avait été tracé dans la campagne avec le souci de favoriser les performances. Ce
parcours jugé plat mais usant sur la partie vallonnée et un petit vent de côté a favorisé de nombreuses
bordures sur les différentes courses ce qui a permis de faire sortir les meilleurs du peloton.
Après la victoire d’Hugo Moulin du CC Bourg Blanc en minimes, et de celle de Quentin Ropartz d’All Breizh
VTT en cadets, victoire départagée avec Edouard Blons du VS Quimper grâce à la vidéo. Steven Balcon (5ème
catégorie) du Team Arkéa Cycling s’est imposé en échappé avec Bruno Le Ru de Saint Renan. Lore Le Pabic du
Team Arkéa Cycling, première féminine termine dans le peloton des 5. A noter, une bonne participation de
nos féminines qui étaient 4 au départ et qui ont toutes terminées leurs courses. Sylvain Riou de Milizac VTT
l’a emporté en 4ème catégorie après un long sprint, et en 3ème catégorie, victoire de Mickaël Le Coat du TO2P.
Les deux premières catégories lancées sur 77 km, en treize tours, se sont dispersées rapidement sous les coups
de butoir d’audacieux. Une échappée s’est vite amorcée avec Eric Landuré (1ère catégorie) de l’AC Gouesnou
et de Jean Luc Romeur (2ème catégorie) du Team Trécobat qui se sont imposés dans cet ordre dans leur
catégorie.

