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Un trophée au top ! 

Très beau succès pour le Tro-
phée Régional des Ecoles de 
Vélo 2017 organisé par Brette 
Sportif le 4 juin dernier 
385 participants représentant 
43 équipes de la région Pays de 
la Loire se sont opposés sur l’en-
semble des épreuves proposées 
Une organisation complimen-
tée par l’ensemble des respon-
sables d’équipe, des responsa-
bles des structures régionales, 
des élus locaux et des partenai-
res. 

Trophée Régional des Ecoles de vélo 
04 Juin 2017 - Côté Sportif 

Le club de Brette Sportif termine à la 4e place de ce tro-
phée et première équipe sarthoise. 
A noter les podiums  en individuelle pour : 

 Lily Guilmet - 2e en pré licenciée F 
 Mathis Coquin - 2e en pupille H 
 Kilian Loison - 3e en minime H 

Sélection Régionale 

Suite au TRJC de Brette, Ma-
this Coquin a été sélectionné 
en équipe régionale pour par-
ticiper au Trophée National 
des Jeunes Cyclistes. 
Par ses performances en 
épreuve face aux meilleurs 
français de sa catégorie, no-
tamment une 19e place en 
CX, 16e place en vitesse, et 
une 22e place en route, il a 
contribué avec ses camarades 
à monter sur la 2e marche du 
podium. Bravo à Mathis 

A Cossé le Vivien, Jordan et Noah Bloc’h ont représenté 
le club à la final du Trophée Régionale des jeunes vété-
tistes. 
Noah, encore 1e année, se classe 5e de la manche et 8e 
du général. 
Jordan, en rem-
portant cette fina-
le et en se classant 
2e du classement 
général, se qualifie 
pour le Trophée 
de France des Jeu-
nes Vététistes en 
équipe Pays de 
Loire à Morzine du 
01 au 04 Août 
2017. Bravo à lui et bon courage ! 

VTT 
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Retour sur le mois de Mai 

Mondovelo 2017 
 

Belle participation à la 
randonnée sportive 
Mondovelo 2017 or-
ganisé par Brette 
Sportif et l’équipe de 
Mondovelo le 28 Mai 
dernier. 
Plus de 240 partici-
pants tous satisfaits 
de l’organisation. 

Champion  
Départemental ! 

 

28 Mai 2017, Kilian 
Loison a remporté à 
Dollon le titre de 
champion départe-
mental de la Sarthe 
sur route en catégorie 
minime. 

Route 

Les coureurs brettois ont 
trusté les podiums sur ce 
mois de Juin. 
Victoire de Kilian Loison 
et de Bastien Berger à la 
Chapelle St Rémy, 2e pla-
ce pour Léo Nourri à Yvré-
l’Evêque et pour Evan Le 
Marechal à Tourouvre 
(61), 3e place pour Tom 
Morin à Yvré l’Evêque et 
pour Maxime Loiseau à la 
Chapelle sur Loire (37).  
Il faut mettre en avant les 
nombreuses places d’hon-
neur de nos jeunes cou-
reurs qui montrent le mail-
lot.   

Piste 

Deux coureurs brettois, Samuel 
Verhaeghe et Maxime Loiseau 
ont été sélectionnés pour parti-
ciper au Championnat Régio-
nal sur Piste à Angers les 10 et 
11 Juin. M.Loiseau terminera 
4e chez les minimes. 
 

Sélection Sarthe 

V i n c e n t 
Bouhoux a 
été sélec-
tionné en 
Equipe Sar-
the pour 
participer 
à la finale 
du Maillot 
des Jeunes 
L é o p a r d s 

le 02 Juillet à Chévreville 
dans la Manche. 

Régional Minimes/Cadets 
Châteaubriant - 25 Juin 

Plusieurs brettois ont été quali-
fiés pour participer au cham-
pionnat régional route mini-
mes et cadets à Châteaubriant. 
Malgré l’absence du champion 
départemental Kilian Loison, 
nous pouvions compter sur 
Léo Nourri et Maxime Loiseau 
chez les minimes. 
Chez les cadets, Tom Morin, 
Evan Le Maréchal et Samuel 
Verhaeghe représentaient le 
club. 
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Remerciements  

Nous remercions particulièrement nos 
partenaires qui soutiennent le club et qui 
contribuent au rayonnement de Brette 
Sportif dans les différentes disciplines du 
cyclisme (Ecole de vélo, Piste, Cyclo-cross, 

VTT,…). Par ces partenariats, nous œu-

vrons  pour développer le club et le cyclis-
me en Sarthe. 
 
Le club de Brette Sportif vous souhaite de 
bonnes vacances et donne rendez-vous 
aux coureurs, aux 
parents, aux bénévo-
les du club et aux 
partenaires pour la 
Matinale le Maine 
Libre le 26 Août pro-
chain (modalités 
d’inscription sur le 
site) organisée sur le 
circuit Bugatti pour 
une ballade familia-
le. 
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