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Dequippe et Bouvier nouveaux champions

Championnats départementaux à Domloup (2, 3 et Espoirs). Après 112 km d’efforts, les titres se sont joués sur un
sprint massif.

Les 90 coureurs engagés se sont élancés sur un circuit très roulant de 9,3 km à parcourir 12 fois, partant de l’avenue Charles-

de-Gaulle et se prolongeant sur la route de Cesson. Lancé à une allure moyenne supérieure à 43 km/h, le peloton restait

longtemps compact et il fallait attendre le 8  tour pour qu’un groupe de 23 coureurs parvienne à s’échapper. Largement

représentées, les équipes de l’EC Rennaise et du CC Rennais assuraient le train de l’échappée, mais l’écart ne dépassait jamais

les 25 secondes avec le peloton.

Dans le dernier tour, on assistait à un regroupement général dans le final sinueux et le dernier faux plat montant vers l’arrivée.

Romain Dequippe (Sojasun Espoir) s’adjugeait le sprint massif et récoltait les fruits du travail d’Emiliano Villa, qui longtemps a

donné le tempo en tête du peloton.

Déjà sacré en 2014, Romain Dequippe endosse à nouveau la tunique de champion d’Ille-et-Vilaine (2  et 3  catégorie).

« Je dois mon retour à Emiliano, mon coéquipier, car sans lui je serais resté derrière, soulignait le vainqueur du Grand Prix

Cycliste de Chavagne le 12 mai dernier. Ce mois de mai me réussit très bien. »

Kylian Bouvier (EC Rennaise) décroche la deuxième place et le titre de champion départemental dans la catégorie Espoirs.

Figurant déjà dans l’échappée reprise dans le dernier tour, l’ancien sprinteur Costarmoricain a su garder des ressources pour tirer

son épingle du jeu dans le final. «  Il n’y avait pas d’entente dans l’échappée, expliquait-il. Ensuite, dans le dernier tour, j’ai

préféré attendre le sprint pour à nouveau attaquer. » Mathis Guérin (Redon OC) complète le podium de la course et devient

vice-champion départemental.

Le classement. 1. Ronan Dequippe (Sojasun Espoir)  ; 2. K. Bouvier (EC Rennaise)  ; 3. M. Guérin (Redon OC)  ; 4. R. Festoc

(EC Rennaise) ; 5. J. Bassin (Redon OC) ; 6. M. Moulin (Team Sojasun) ; 7. S. Helary (US Vern) ; 8. K. Guibert (ASPTT Rennes) ; 9.

E. Villa (Sojasun Espoir) ; 10. M. Chabroullet (EC Pays Guichen).
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Ronan Dequippe retrouve le titre qu’il avait déjà remporté en 2014.

Jocelyne Régent


