Les Bretons sur le podium à Paris-Connéré

David Boutville, troisième, devance Mc Dunphy, levant les bras pour saluer le
succès de son coéquipier.

Élite Nationale. Maël Guégan deuxième, David Boutville troisième, les Bretons ont marqué la course, hier sur ParisConnéré.

Au lendemain du Trophée des Champions, les meilleurs amateurs de l’Hexagone ont disputé hier, la dernière classique du
calendrier, Paris-Connerré. Sur les routes ventées ralliant les Yvelines à la Sarthe, une échappée s’est dessinée avec les plus forts
du jour.

Au sommet du long faux-plat servant de juge de paix à la course parisienne, c’est finalement Vincent Pastot qui s’est montré le
plus rapide de l’échappée. Le coureur du CC Nogent-sur-Oise a devancé, en costaud, ses trois derniers compagnons de fugue,
les Bretons Maël Guégan (Sojasun Espoir) et David Boutville (Côtes-d’Armor - Marie Morin) , son coéquipier Mc Dunphy terminant
au pied du podium.

Dans la contre-attaque, à quelques secondes seulement, le rapide Maxime Renault (Team Fybolia Locminé) se chargeait de
régler le champion du France du contre-la-montre, Romain Bacon, et le champion de Bretagne, Julien Guay (VCP Loudéac) .

« C’était une course très usante, comme c’est souvent le cas sur Paris-Connerré. En fin de saison, les hommes forts
étaient devant. David Boutville a tenté sa chance au sprint, mais tombe sur plus rapide il n’y a rien à redire », confie le
directeur sportif de Côtes-d’Armor - Marie Morin, Mickaël Leveau.

Classement : 1. Vincent Pastot (CC Nogent-sur-Oise) ; 2. M. Guégan (Sojasun Espoir) ; 3. D. Boutville (Côtes-d’Armor - Marie
Morin) ; 4. C. Mc Dunphy (CC Nogent-sur-Oise) ; 5. M. Renault (Team Fybolia Locminé) ; 6. R. Bacon (CC Nogent-sur-Oise) ; 7. J.
Guay (VCP Loudéac) ; 8. C. Patat (Team Peltrax) ; 9. M. Gaillard (Vendée U) ; 10. V. Louiche (CC Villeneuve)… 12. J. Jégat (Team
Fybolia Locminé) ; 15. M. Boivin (VCP Loudéac) .
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