L’AC Gouesnou reste maître sur ses terres ! Thierry JAFFRES remporte
pour la seconde année consécutive la course du Muguet de Gouesnou.
96 coureurs ont pris le départ de la traditionnelle course FSGT du Muguet de l’AC Gouesnou.
Les hostilités commencent dès le km 4 avec une 1ère attaque de Pierre JAFFRES (AC
Gouesnou) ; Daniel FAVE (AL Plouzané) ; Eric ALLAIRE (ECM du Méné) et Morgan
RAGUENNES (Milizac VTT Loisir) mais une partie des coureurs sera repris au km 10. Peu
avant le Narret, un nouveau groupe se forme, P. JAFFRES, Thierry GOUEZ (Ac Gouesnou),
Christophe BLONCE (Team cycle du Léon) ; Lionel MEN (Team Armorique) et Vincent
PENNEC (Ac Plouédern). A Plabennec, ce petit groupe compt 10 secondes sur le paquet. Eric
BERNICOT (CC Bourg-Blanc) JL ROMEUR (Ec Landerneau) et Erwan POULIQUEN
(Team Trécobat) en contre.
Au passage sur la ligne, il reste sur le devant BERNICOT, MEN, ROMEUR, POULIQUEN,
ils compteront au maximum 25 secondes d’avance, ils seront repris au km 34.
Lionel MENN (Team Armorique) et Ludovic DELABYE (Team Trécobat), vont provoquer la
principale échappée, puis un groupe de 7 se forme. On retrouve en tête LE TUMELIN,
RENAUDIN (AC Gouesnou), MENN, BERTHELOT (Team Armorique), DELABYE,
BERTHOU (Team Trécobat) et X. STEPIEN (Guilers VTT Nature). Ce dernier lâchera prise
assez rapidement. A l’arrière ce sont les hommes de Bourg-Blanc qui mène le peloton, mais
l’AC Gouesnou annihile les tentatives de regroupement notamment par Pierre JAFFRES. La
bosse du Curru, (est entamée sous la pluie, qui avait pourtant épargné la course jusqu’à ce
moment) elle sera d’ailleurs fatale pour Le TUMELIN.
A l’arrière un contre se met en place, Alexandre LE ROUX (EC Ploudaniel) et Thierry
JAFFRES (AC Gouesnou) qui contrôle, puis vite rejoint par Eric BALCON (Guilers VTT) et
Guy ROUMIER (AC Gouesnou). A la sortie de Bohars on assiste à la jonction, avec
l’échappée, RENAUDIN (ACG) lâche à son tour. Le peloton est pointé entre 50 secondes et
la minute. Eddy KEROUANTON (Ac Plouédern) est en contre à 15 secondes des échappées,
le peloton ne pointe qu’à 31 secondes
Il reste 2 tours d’un circuit de 3 km avec le ribin (digne du fameux Tro Bro Léon) lorsque T.
JAFFRES attaque et seuls le A. LE ROUX et E. BALCON répondent. Ils vont rapidement
prendre 15 secondes, écart qui sera suffisant et malgré une tentative de sortie de Le Roux dans
le dernier tour, c’est au sprint que T. JAFFRES aligne ses comparses sous une pluie battante.
Lionel Men finissant meilleur animateur.
A souligner une sécurité omniprésente de la quinzaine de motards du Tro Bro Léon, et de tous
les bénévoles de l’AC Gouesnou.

