
 

 

La Course du 1er mai 2011 vu par ====���� ALBERT QUERE 
 

 
Dés le 1er ribin déjà des illiminés, à la CB on annonce les différents dossards, l'un des 
premiers attaquants est Gurvan FLOCH (VSPlabennec) il est sorti au niveau du Narret. 
Malgré quelques contres, il a tenu le peloton en respect jusqu'à l'entrée de Gouesnou, 
Après le passage sur la ligne, un groupe de cinq coureurs se détache dont 2 de l’ACG, 
puis un autre groupe en contre dont un local en plus. A la sortie de Coat-Méal, ils sont 
10 sur le devant, alors que JM MEVEL était sur le point de rejoindre le groupe de tête, 
il perce. On retrouve en tête entre Coat-Méal et les 3 curés, 10 coureurs : Roumier, 
Jaffrès, Le Guen ACG, 3 de l’ACM dont Guillou et Gueguen , 2 Team Trécobat dont 
Delabye , 1 RIV, et Bernicot Bourg-blanc. 
Un milizacois, victime de crampes puis par la suite un Trécobat victime de crevaison se 
voient décrocher, le reste du groupe maintient l'écart avec le peloton entre 2mn45 et 
3mn15, puis on se dirige vers la boucle n°3, et la bosse du Curru, au train pour les 
hommes de têtes, Ludovic DELABYE (Team Trécobat) assurant le tempo, qui est 
préjudiciable au coureur de Saint Renan, qui cède quelques mètres mais celui-ci revient 
à la sortie de la bosse, la moto info annonce un écart de 3’15 sur le peloton. 
Les hommes de tête semblent accuser le coup, car le peloton a entamé une poursuite et 
perd au fur et à mesure des éléments, à la sortie du Curru. L'écart entre le peloton et le 
groupe de tête est alors de 2'45 mn. 
L'amorce de la côte du Tridour est fatale au coureur de Saint Renan, on se retrouve 
alors avec un groupe de 7 à l'avant. Claude LE GUEN (ACG) ayant déjà pris quelques 
points auparavant pour le classement meilleur animateur en profite pour continuer son 
effort. L’'écart se maintient, DELABYE assurant seul la poursuite, avec des relais 
tardifs des Milizacois. T.JAFFRES et G.ROUMIER (ACG) ne participent pas à la 
chasse....Au passage sur la ligne, à 2 tours du finish,  
 C. LE GUEN engrange les points suffisants pour s'adjuger le trophée du meilleur 
animateur. 
A l'amorce du dernier tour, les hommes de têtes s'épient et le peloton revient à 35 
secondes les hommes de tête ne s'affolent pas, on assiste au sprint final entre nos 7 
échappés. T. JAFFRES, bien qu'il soit enfermé, réussi à faire le forcing pour remporter 
cette épreuve devant un DELABYE des plus méritants. Le sprint du peloton est 
remporté par Nicolas Corre Team Trécobat 
Lors de la remise des prix, on retrouve un maître du micro qui distille à propos les 
commentaires (Gregory PELLEAU), Dominique JAFFREDOU, Conseiller Général, 
soulignant le tacticien et la sagesse du vainqueur, T. Jaffrès (47 ans), Michel PELLEN 
(adjoint aux sports) confirmant les propos 
Raymond Le SAOUT, arborant un large sourire et pour cause, ses troupes ont à 
nouveau assuré, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan sportif.... 

 


