
COURSE SEMI-NOCTURNE – GOUESNOU – 23 JUIN 2012  
 
 
La nocturne Gouesnousienne, auparavant réservée à la FSGT était cette année ouverte aux 
passcyclisme (FFC). Les coureurs devaient effectuer à 40 reprises le tourniquet de 1,9 km. 
 
Dès le 3ème tour, Tanguy COATANOAN (UCL Hennebont) et Sylvain LE GLEAU (CC des 
Abers) se portent sur le devant. Un contre se met alors en place avec MENN (Team 
Armorique) GUENEGUES (Bic 2000) et LOSSEC (VS Lesneven) et le regroupement s’opère 
rapidement. Les 5 coursiers s’entendent bien. Derrière, on essaye de revenir mais par petites 
touches, souvent des contres avec uniquement 2 coureurs à l’image de INGLEVERT (CC 
Bourg-Blanc) et ROPARS (TC Granit Rose) mais repris au bout de 3 tours par le peloton.  
A 27 tours du finish, alors que l’écart se maintient entre 35 et 45 secondes, LOSSEC profite 
d’un manque de vigilance de ses compagnons d’échappée pour partir. Il va tenir en respect ses 
anciens compagnons durant 7 tours avant d’être repris. L’écart avec le paquet ne change pas. 
Au 23ème tour, GUENEGES est victime de crampes et il lâche prise.  
Il reste 16 tours quand FLOCH (AC Gouesnou) et AVELINE (VS Drennec) sortent du 
peloton. L’écart avec la tête est de 58 secondes avec ces 2 hommes, le peloton est à 1mn15. 
Un nouveau contre sort du peloton LE JOLIVET (Team Armorique), KEROUANTON (EC 
Landerneau) et DERRIEN (VS Plabennec)  
On rentre dans les 10 derniers tours, et on assiste à un mano à mano entre FLOCH, AVELINE 
et le groupe de tête… 
A l’arrière, plusieurs petits groupes s’extirpent du reste du peloton. A chaque passage, le 
groupe de tête perd du terrain à tel point qu’à 5 tours du finish, l’écart n’est plus que de 11 
secondes, et on assiste au regroupement au tour suivant. 
A 4 tours de l’arrivée, on compte donc 6 hommes en tête : LE GLEAU (CC des Abers) 
MENN (Team Armorique), COATANOAN (Hennebont), LOSSEC (VS Lesneven), FLOCH 
(AC Gouesnou) et AVELINE (VS Drennec). A 3 tours du finish, une prime, LE GLEAU 
l’empoche et poursuit son effort, AVELINE décroche, et suivi de FLOCH, qui se retrouve en 
chasse patate à quelques encablures du nouveau quatuor de tête, mais qui n’arrive pas à 
combler son déficit cette fois-ci. 
Au sprint, Steven LE GLEAU, qui termine également meilleur animateur, se montre le plus 
véloce devant COATANOAN et LOSSEC. 
 

 


