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Trophée de France des Jeunes Cyclistes Ecole de cyclisme 

Après une razzia dans les différentes 
épreuves d’école du cyclisme du dé-
partement, nos jeunes brettois ont 
bénéficié d’une pose estivale. 
Pour autant, nous 
avons pu profiter 
de la présence de 
deux de nos 
jeunes champions 
sur la course de 
Laigné en Belin. 
Adrien Fouqueray 
s’imposera et Lisa 
Moitié terminera 
1e féminine, bravo 
à eux. 

Evan Le Maréchal a participé à deux prestigieuses épreuves avec le 
team Sarthe Juniors durant cet été. 
Après un stage de quatre jours dans le nord Sarthe, il a participé 
au Circuito Cantabro, une épreuve internationale juniors en Es-
pagne. 
Il travailla pour l’équipe  durant les trois étapes et donna satisfac-
tion au sélectionneur départemental.  
Il participa au Signal d’Ecouves (61), fédérale juniors, dans la fou-
lée et ne connaitra pas la même réussite. 
Après une coupure, et même s’il ne s’agissait que d’une reprise, il 
se retrouva dans la sélection et se trouva au départ du Grand Prix 
de Plouay Juniors. Nous lui souhaitons une belle fin de saison. 

Team Sarthe Junior 
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Léna Engoulvent a été sélectionné en début 
d’été pour participer avec l’équipe Pays de Loire 
au Trophée de France des Jeunes Cyclistes, 
l’équivalent des Championnats de France des 
jeunes cyclistes. 
Vous trouverez à ce lien l’ensemble du déroulé 
de la semaine de Léna. 
Elle a contribué par ses résultats à faire monter la 
sélection régionale sur la 3e marche du podium. 
Sans aucun doute, nous retrouverons Léna dans 
les années à venir à nouveau avec le maillot ré-
gional. 

http://brettesportif.fr/brette-sportif-08-07-18.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-08-07-18.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2184-neufchatel-en-saosnois-6-au-9-juillet-compte-rendu-du-stage-du-team-sarthe-juniors.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2185-xxxiv-circuito-cantabro-junior-esp-13-et-14-juillet-les-sarthois-ont-rempli-leur-contrat.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2191-alencon-61-signal-d-ecouves-federale-juniors-dimanche-22-juillet-clement-voisin-6eme-et-la-sarthe-8eme-par-equipes.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2254-gp-de-plouay-juniors-56-samedi-25-aout-bon-comportement-du-team-sarthe-juniors.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2254-gp-de-plouay-juniors-56-samedi-25-aout-bon-comportement-du-team-sarthe-juniors.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-06-07-18-1-2.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-13-07-18-bsp.html


Encore une fois, l’initiative organisé par 
le Maine Libre a été une réussite. 
Plus de 80 coureurs, proches, suppor-
ters de Brette Sportif et 50 de NTN 
Transmission ont pu rouler sur le circuit 
Bugatti peu avant les 24h de Vélo. 
Une photo de groupe a pu immortalisé 
ce moment avec la présence de tous 
ainsi que de l’ex-coureur professionnel 
Jimmy Engoulvent venu apporter son 
soutien. 
Merci à tous pour votre participation et 
rendez-vous à l’année prochaine pour 
une participation encore plus nom-
breuse. 

Matinale le Maine Libre VTT 

L’été a été riche en ce qui concerne nos VTTistes. 
A Chauché, le 1e juillet, Noah BLOC’H termine 4e 
du cross-country, 8e du trial lors de la dernière 
manche du TRJV. Il termine à la 2e place chez les 
pupilles. Lors de la même manche, Jordan BLOC’H 
termine à la 4e place du cross-country et à la 10e 
place du trial. De fait, il termine à la 7e place du 
classement général du TRJV. 
Dans la foulée, Jordan BLOC’H s’est rendu au 
championnat de France de VTT à Lons le Saunier 
où il finira 106e. 
Enfin, Jordan BLOC’H s’est rendu aux Menuires 
pour la Coupe de France VTT. Il termine à une ho-
norable 158e place. 
Bravo à la famille BLOC’H. 

La course de Laigné en Belin du 8 
juillet marqua la reprise de Samuel Ver-
haeghe après une longue période d’absence 
suite à sa chute de début avril. Il terminera 
dans le peloton. La semaine suivante, nous 
avons retrouvé Samuel avec Maxime Loiseau 
sur la course du Lion d’Angers (49). Il termi-
na à la 11e place d’une course animé. 
A Tiercé (49), il retrouva ses 
sensations en finissant 3e de 
l’emballage final. 
A Beaumont Pied-de-Bœuf, Sa-
muel Verhaeghe termine 10e 
chez les cadets. 
A Saint-Michel de Chavaignes, 
Piero Lauti termine à la 14e 
place, la même place que Léo 
Loiseau à Laigné en Belin. 

Route - Minimes et Cadets 
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http://brettesportif.fr/brettesportif-25-08-18-matinale.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-01-07-18.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-21-07-18.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-19-08-2018-2.html
http://brettesportif.fr/brette-sportif-08-07-18.html
http://brettesportif.fr/crbst_674.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2230-beaumont-pied-de-b-uf-minimes-cadets-mercredi-15-aout-victoires-de-celestin-simon-cc-landivysien-et-paul-rideau-pc-saumurois.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2201-saint-michel-de-chavaignes-minimes-cadets-victoires-de-wilson-rapicault-uc-montgesnoise-et-benjamin-grella-uv-rai-aube.html

