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Pouliquen achève le boulot de la Trécobat 

 
Les hostilités commencent dès le départ, à la sortie du 1er ribin, M. RAGUENES et F. L’AZOU ( tous 
deux de Milizac VTT) osent, très vite rejoint par  P.M.GUILLOU (Team Armorique). Au passage sur 
la ligne, ils possèdent 100 mètres d’avance. Le regroupement s’opère avant Bourg-Blanc. 
Nouvelle tentative de RAGUENES qui amène avec lui D. Favé (Team Trécobat) et HERVE (HAC 
Cyclos). Très vite, des contres se mettent en placent par petits groupes. A Saint Julien en Plabennec, 5 
hommes sont en tête avec 20 secondes d’avance. Les hommes de l’ACG chassent. L’écart diminue. 
A la sortie de Plabennec, Les hommes de tête sont rejoints au passage sur la ligne à la sortie de la 1ère 
boucle.On retrouve RAGUENES, FAVE, HERVE,SANQUER (CC Bourg-Blanc), BUREL 
(Loudéac), JAFFRES (AC Gouesnou), BERTHELOT (Team Armorique), KEROUANTON (AC 
Plouédern) et BOUVIER (St Renan). Ces hommes là comptent maintenant 25 secondes d’avance sur 
B. LE BIHAN (ACG) et P.M.GUILLOU (Team Armorique) et 45 secondes sur le peloton.  
A l’amorce de la 2ème boucle, l’écart avoisine la minute. Ludovic BERDER (commissaire, annonce 1ère 
heure de course parcourue à la moyenne de 40km/h) 
 
Le peloton s’agite, plusieurs tentatives et un nouveau groupe de contre se forme à l’initiative de 
QUEMENEUR (Plouescat), GUIANVARCH (VC Lannilis), POULIQUEN et ROUE (Team 
Trécobat), LOSSEC (Le Folgoet), à nouveau L’AZOU, LE GLEAU (CC des Abers) ROUMIER 
(ACG) et LE ROUX (Ploudaniel) 
 
La jonction entre les 2 groupes se fait sur la 2ème boucle avant Bourg-Blanc. On retrouve un groupe de 
18 hommes sur le devant et une avance de 1’20 mn sur le paquet en amorçant la 3ème boucle. 
Certains échappés, dont ceux de la 1ère heure montrent des signes de fatigue ou, lâche prise pour des 
fortunes diverses : KEROUANTON (crampes), RAGUENES puis L’AZOU (crevaison), SANQUER, 
JAFFRES…;  
 
Les échappés perdent des éléments au fur et à mesure, BUREL, BOUVIER lâchent à leur tour. 83 km 
en 2 heures de courses, on se retrouve avec 11 hommes en tête, à savoir : ROUMIER, FAVE, 
POULIQUEN, ROUE, QUEMENEUR, LE GLEAU, LE ROUX, BERTHELOT, GUIANVARCH et 
LOSSEC. Le peloton pointe à 2’15 mn, mais il a aussi les anciens échappés intercalés. LE ROUX fait 
une forte impression, dans chaque bosse, il prend de l’avance au train. Roger FLOCH (AC Gouesnou) 
est sorti du peloton il est à 1’55 mn. Un groupe de 14 hommes se forme derrière R. FLOCH. Ce 
groupe est à 3’20 mn des hommes de tête, dans les bosses du Curu, et celle du Tridour l’échappée est 
intacte et toujours aux avant-postes LE ROUX. Sur le circuit d’arrivée, il reste 3 tours à couvrir dont le 
fameux ribin qui peut s’avérer être un juge de paix. Le Team Trécobat avec 3 éléments sur le devant 
est en force. BERTHELOT décroche en tête. A 2 tours du finish, c’est FAVE qui lance la 1ère attaque, 
très vite contré par LE ROUX. Guy ROUMIER place un contre mais il sera repris à la sortie du ribin. 
Erwan POULIQUEN attaque pris en chasse par GUIANVARCH et LE ROUX, ce dernier accélère à 
nouveau, Mais ROUE veille. ROUMIER tente à nouveau mais contré à nouveau par ROUE. Dans le 
dernier tour, les attaquent fusent de toutes parts et surtout par l’intermédiaire du Team Tréco. A 
l’entrée dans Gouesnou, POULIQUEN attaque, il prend quelques mètres, LE ROUX le prend en 
chasse suivi des autres coursiers, mais il semble un peu juste. Erwan POULIQUEN aborde le dernier 
rond point avec 50 mètres  d’avance, et dans la dernière ligne droite il conserve un léger avantage sur 
ROUE qui règle le sprint devant ROUMIER Très bonne journée pour le Team Trécobat qui fait 1 et 2 
et FAVE s’adjuge le prix du meilleur animateur.  


