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- CCEG’ Actu Juillet  Résultats principaux :

Pont-De-Buis (01/07/2017) 3e Cat, Junior et
Pass cyclisme
 Une nouvelle victoire pour le CCEG et la 1e de la saison pour
Cédric Vignès ! Il reprend la 2e place du classement général du
trophée Jo Velly.
 Titouan Favennec encore dans le top 10, termine lui à la 6e
place. Au classement général, Titouan est 5e.

Carhaix (01/07/2017)
 Eric Le Guen termine 4e des 6h de
Carhaix en Relais avec Sebastien Le
Naour, Adrien Quéré et Glenn Le
Quéau
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Tour de France 2017 (01 au 23/07/2017)
 Un ancien Gabéricois, Laurent Pichon, licencié cette année
chez Fortunéo Oscaro, a participé à son 1e tour de France après
sa déception d’être premier remplaçant à la FDJ. Il a montré le
maillot de son équipe dès le 2e jour de course et a réussi à rallier
l’arrivée sur les Champs-Elysées !
 Plusieurs coureurs nés entre 1985 et 1987 ont eu le plaisir de
courir avec lui sur les routes bretonnes pendant des années,
c’est donc une joie de le voir à ce niveau.
 Il est toujours leader de la coupe de France, en particulier après
ses 3 belles victoires de début d’année.

Guilers (09/07/2017)
championnat de France catégorie
Benjamine
 Eva Guezingar termine sur la 2e
place du podium au championnat de France de
VTT en catégorie Benjamine, après avoir
endossé le maillot de championne de
Bretagne. Félicitation !

Agathon (22) (09/07/2017) Pass cyclisme D3D4
 Maurice Le Roy termine 10e de l’épreuve
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Matignon (22) (09/07/2017) Pass cyclisme
D3-D4
 Mathieu Hourmant termine à la 5e place

Chateaulin
(29/07/2017)
 Après sa lourde chute 15 jours
avant, Cédric Vignès termine 8e
de l’épreuve, et conforte ainsi
sa 2e place du classement
général et son maillot à pois de
meilleur grimpeur du trophée
Jo Velly.
 Titouan favennec est 10e de
l’épreuve
 Stephane Chevallier est 2e du
classement général pass
cyclisme.

Rostrenen (31/07/2017) 3e Cat, Junior et
Pass cyclisme
 Cédric Vignès termine 4e de l’épreuve, Titouan Favennec
termine 14e.

 Les organisations du club :
Vétathlon Ergué-Gabéric (07/10/2017)
 Le samedi 7 octobre prochain nous organisons le
vetathlon de l’Odet, permettant aux passionnés de
course à pied et/ou de vélo de trouver leur bonheur.
 Course Solo, duo, mixte
 Course à pied 9km et VTT 21km

Fan Club
CCEG

Assemblée générale (21/10/2017)

 Comme chaque année depuis 1989, nous organisons
notre assemblée générale, afin de faire un bilan sur
les résultats, les organisations, la trésorerie ainsi
qu’un avant-gout pour 2018.

Formation éducateur

 Jean-Pierre Hourmant et Fabrice Hourmant vont
être présents aux formations d’éducateur pour le
club, ayant déjà tout deux la première partie PSC1
de validé. Ils effectueront leur préformation le
23/09 puis au module commun le 21 et 22 octobre.
Ils pourront alors choisir la formation jeune,
compétition ou cyclisme pour tous.

 On parle de nous dans les journaux :

Fan Club
CCEG

 Actualités de nos sponsors :

Nouveau partenaire pour le CCEG, les cheminées Le Droff

Chez notre partenaire Surdisount, vous pouvez retrouver une
nouvelle offre de réparation pour votre écran de smartphone.

Fan Club
CCEG

