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Championnat de Bretagne à Rennes. Les ambitions des Sudistes
24 janvier 2014

Plus de 200 athlètes sud-finistériens disputent, dimanche à Rennes, les championnats de Bretagne. Le

Quimper Athlétisme avec ses 80 crossmen sera la délégation la plus importante.

« Impossible de résister à l'appel de ce rendez-vous
incontournable », annonce Sandra Lévénez. La
Carhaisienne n'avait pas participé aux championnats
de Finistère en début de mois. Bien évidemment, la
vice-championne du monde de duathlon figurera
parmi les favorites de la course féminine aux côtés
des Brestoises Audrey Le Floc'h, Maryline Pellen et
Marie Bouchard, de la Rennaise Chantal Berthelot ou
de la Quimpéroise Spéciose Gakobwa. À qui le titre
par équipe, aux Quimpéroises ou aux Brestoises ?
Petit avantage semble-t-il aux Brestoises qui, aux
championnats départementaux, avaient été devancées
par les filles du Quimper Athlétisme. Côté seniors
masculins, les Quimpérois devraient se glisser parmi
les meilleurs dans une course dont l'issue sera, sauf
énorme surprise, favorable au Brestois Benoît Nicolas.
À suivre au QA, les vétérans emmenés par Marc Souben et Patrice Gloux. Le titre par équipe leur est promis. La
cadette Mathilde Drilleau et surtout le cadet Jean Miniou, champions départementaux feront aussi partie des fers
de lance du club de la capitale de Cornouaille. Tout comme le seront les minimes garçons de l'ACP Carhaix,
candidats très sérieux à la victoire par équipe. 

Pas de championnat pour Agathe Guillemot 

« Notre équipe minimes filles a fait le choix de disputer les championnats de Bretagne des épreuves combinées à
Mondeville », indique Corentin Péoc'h, dirigeant du CA Bigouden. Agathe Guillemot, qui avait abandonné à
Bannalec, ne prendra donc pas part au cross régional. José Sancho, 4eaux départementaux en vétérans, devrait
être le Bigouden le plus en vue. « Notre équipe seniors féminines devrait se qualifier pour les inters de Vire »,
pours
uit Péoc'h. À Châteaulin, pas de victoire individuelle en vue mais des billets pour la Normandie espérés. « Pour
les équipes des vétérans, des seniors féminines et peut-être des seniors masculins », précise Christian Briand
secrétaire de Courir à Châteaulin. Même scénario attendu à l'US Bannalec. « Nous serons 27 à Rennes. Un
nombre en croissance d'année en année », se réjouit Jean-René Gaugail. Un président qui estime que Vincent
Kervran est un sérieux prétendant au podium espoir. À Concarneau, le cadet Yann Mahec devrait être dans le
peloton de tête et à l'Ulaqc pas d'ambitions particulières individuelles. « Pour nos minimes filles et gars qui
représenteront à eux seuls la moitié de l'effectif, l'objectif sera de figurer au mieux dans ce dernier cross de la
saison », avance le président Denis Gentric.
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