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Stéphane, parti pour vingt tours de France d’affilée
Atout sports. C’est l’équivalent de la distance qu’il va parcourir. Ses amis ont accompagné
Stéphane Baud sur quelques kilomètres, parti à vélo autour du monde.
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Coup de cœur
Mention bien aux jeunes du VCP Loudéac

L’événement
Matin de fête samedi, place de
l’Église. Ils sont déjà nombreux
ceux qui attendent l’arrivée du « fou
pédalant », du « dévoreur de kilomètres », de « l’inconscient qui se
lance dans une telle entreprise ».
Les qualificatifs se multiplient, évoquant Stéphane Baud, qui s’engage
pour cinq ans de vélo à travers les
cinq continents.
À 8 h 30, comme annoncé, il arrive
chevauchant un vélo disparaissant
presque sous une multitude de sacoches, le sourire aux lèvres comme
s’il allait s’élancer pour une petite balade le long des chemins voisins.
Pendant la demi-heure précédant
son départ, il n’a été question que
de ce périple autour du monde,
70 000 ou 80 000 km, personne ne
le sait exactement, l’intéressé le premier. Quelque chose quand même
comme vingt tours de France d’affilée. À en faire jaunir de jalousie les
Froome ou Contador.
Cinq ans de selle, de soleil, de
froid, de vent, d’ennuis, de coups de
pédales sans cesse renouvelés. À
donner le tournis.

« Il ne tient plus en place »
À 9 h, GPS à zéro, il s’élance sous les
acclamations, suivi par une meute
de cyclos de toutes sortes, enfants,
jeunes, anciens, en direction de
l’ancienne voie ferrée devenue chemin de grande randonnée. Direction
Saint-Malo, terme d’une première escale. Cent bornes de moins à couvrir !

Les cadets du VCP Loudéac en grande forme en ce début de saison.

Le cycliste Stéphane Baud, quelques instants avant son départ pour plus de 70 000 km.

« Il va rouler tranquillement, à son
rythme. Ce n’est pas comme ParisBrest-Paris par exemple où il y a
compétition, qu’on le veuille ou non
avec un délai à respecter », note un
cyclo local.
« On ne peut pas prévoir comment ça va se passer. Moi, l’an dernier, j’ai cédé aux sollicitations de
mon fils pour réaliser la traversée
nord-sud des États-Unis, 3 000 km
de Chicago à La Nouvelle-Orléans.
Nous avons souffert de la chaleur,
40 °C tous les jours. Épuisant »,

raconte de son côté un nouveau retraité, venu de Plouguernével pour
encourager Stéphane.
« Depuis un mois il ne tient plus
en place. Il s’est couché à 2 h ce
matin ! » constate sa maman, tout
aussi décontractée que son fils.

« Un pari hors du commun »
« Ça laisse rêveur ; se lancer dans
une telle aventure, c’est un pari
hors du commun », avance, épaté,
l’un de ses voisins qui, une tape amicale sur l’épaule accompagnée d’un

Sports en bref

Échos des vestiaires

Les boules de pétanque revivent aux Blinfaux

Handball. Les seniors 1 s’inclinent à
Saint-Ouen 35-24 ; les seniors 2 l’emportent contre handball sud 29 par
27 à 26 et les féminines aussi à Sizun
38-32. Les 18 ans garçons 1 sont
battus à Rennes CPB 37-25, l’équipe
2 s’impose à Ploufragan 50-25. Les
15 ans garçons 1 perdent face à Trébeurden 21-14, l’équipe 2 gagne à
Paimpol 23-18 et la 3 s’incline à Trébeurden 33-23. Les 13 ans 1 sont
battus à Louannec 15-9, l’équipe 2
bat Broons 21-20, Les 11 ans 1 se
classent cinquièmes du championnat honneur. En filles, les 15 ans 1
gagnent à Plouaret 26-8, les 13 ans
1 sont battues par le Trégor 17-13,
l’équipe 2 à Bro Dreger 13-8, La
palme revient aux 11 ans 1 qui ont
gagné les finalités départementales
avec quatre succès en autant de rencontres.
Hockey. Samedi, à Ergué-Gabéric,
les U13 ont gagné leurs deux rencontres face à Quintin 9-0 et Lesneven 7-2. À Ploufragan, les U17 en
entente avec Quintin ont perdu leurs
deux matches face à Ploufragan et
Lesneven. À la Rocade, les seniors
de nationale 3 ont battu Créhen
8 à 2.
Basket. À l’ESSM, les seniors 1
sont battus à Saint-Samson 79-56,
l’équipe 2 bat Pordic 53-48. Les U17
garçons 1 et 2 battent Guingamp

Vendredi, les Loudéaciens ont disputé à domicile le premier tour de
la coupe départementale. L’équipe
1 s’est inclinée face à Lamballe ; et
contre Trégueux, l’équipe 2 a gagné
quatre « tête à tête » mais elle a finalement été battue 16-15. En doublette
à Carhaix, Maëva Bruneteau et Alexis
Chauvel ont gagné le concours, Nolwen Dagorn et Steven Rouillard se
sont inclinés en quart.

Les féminines étaient présentes.

Football : une belle série pour les U19 du Losc

Invaincus depuis plusieurs matches dans leur championnat, les U19 du Losc
sont aussi appelés à jouer avec les équipes seniors.

L’image

Week-end rock’n’roll pour les jeunes nageurs

45 nageurs de l’école de natation du club ont passé un week-end très rock’n’roll, en participant au second mini-stage
de la saison qui permet d’assurer une bonne cohésion dans le groupe. Sur ces deux jours, ils ont réalisé trois séances
de natation mais ont également pris part au défilé du carnaval dans le centre-ville de Loudéac le samedi après-midi.

clin d’œil malicieux, semble lui dire :
« Allez en route, mais je préfère que
ce soit toi que moi… »
Les séances de photos s’estompent. Parti pour un quinquennat
de batailles à mener dans le grand inconnu, de surprises de toutes sortes
à gérer, « l’extra terrestre du vélo »
gardera contact avec les terriens du
pays, attachés par la pensée à ses
basques, et qui suivront avec intérêt
le déroulement de l’expédition qui ne
manquera pas… de sel !

Belle victoire des handballeurs
réservistes, samedi, qui assurent
leur maintien en prénationale.

66-27 et PTT Saint-Brieuc 47-33 ; les
U17 filles perdent contre Plœuc 8522, les U13 garçons battent Lamballe
49-22, les filles Ploeuc 48-31. Les
U11 garçons battent Quintin 31-16.

Les cadets du Vélo-club du pays
ont brillé ce week-end. Coup double
pour N. Le Piouffe, vainqueur samedi
à Saint-Rivoal où N. Mahoudo est
3e, et dimanche à Sévignac, avec la
3e place pour E. Travaillé. À Languidic, c’est A. Robert qui l’a emporté.
De son côté, T. Garel est 8e à La
Bouexière. En école de vélo, à Andouillé, 3. A. Basset, 4. F. le Ho ; à
Colpo, 8. W. barre. À Lesneven (1, 2,
3), G. Lemoine (9e sur la 1re étape)
termine à la 5e place du général. Le
groupe a fait 3e au contre-la-montre
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et C. Guérin et J. Lino se sont classés 4e et 6e de la dernière étape. L.
Tellier a gagné à Craon. En 2, 3, J, à
Mellac, 1. T. Périou ; à Sévignac, 3. M.
Ezequel, 5. R. Poulizac, à Colpo, 7. A.
Taillandier ; à Vitré, 8. V. Rousseau.
En VTT descente, au championnat
de Bretagne 3e manche, 1. B. Stoclet (master 30). Déception pour les
élites sur les deux premières journées de coupe de France DN1. Seul
A. Garel, 4e samedi, a tiré son épingle
du jeu. L’équipe est 10e au général.

C’est le chiffre qui peut convenir au Losc football pour ce weekend. L’équipe A a été battue 4-0, l’équipe B a fait match nul 4-4 à
Plouguernével, tout comme les U19 à domicile.

L’œil de la rédaction
Le badminton a mobilisé une quarantaine de jeunes
Dimanche à La Rocade, 39 jeunes
badistes représentant 14 clubs du
département ont participé à un
championnat organisé par le club
local des Bouchons d’Loudia. Cinq
tableaux figuraient au programme.
En simple cadet, François Le Dorizon (Plestin-les-Grèves) devance Simon Feillel (Quévert) ; le Loudéacien
Melvyn Ruellan est battu en demi-finale après un très beau match. Chez
les minimes catégorie élite, la palme
revient à Raphaël Chenu (Quévert)
devant Yann Guivarch (Plérin) et
Louise Castel (Plérin), vainqueur
de Marion Epivent (Saint-Brieuc) ;
en espoirs, les premières places re-

«

Le Loudéacien Melvyn Ruellan.

viennent à Léo Jouan (Saint-Brieuc)
devant Pierre Lemaitre (Plérin) et
Blanche Coualan (Lamballe) devant
Julie Lereide (Plélan).

45 points, ce n’est pas ce que nous étions venus
chercher pour ce début en coupe de France DN1.
Les prochaines manches vont s’enchaîner.
En Gironde, ce week-end, tout le monde a joué son
rôle, il y a du positif mais ça n’a pas forcément
répondu à la hauteur de ce que l’on souhaitait.

»

Yvonnick Bolgiani,
directeur sportif du VCP Loudéac

