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Janvier : OUST LANVAUX VTT remporte pour la 
3ème année le challenge « Souvenir Henri Hubert » 
en cyclo cross 
Février : OUST LANVAUX organise son 
traditionnel stage avant la rentrée, un moment 
convivial 
Mars : première coupe de Bretagne X country et 
déjà une victoire et un podium 
Avril  : au Trophée Départemental de Jeunes 
Vététistes, de belles performances : GAELIG 
GLON, pupille, 4ème, THOMAS COTTO, benjamin, 
10ème, en minimes, YOUEN GLON et ANTOINE 
COTTO, 4 et 6èmes 
Mai : 6 coureurs sur la coupe de France à ST 
POMPON en DORDOGNE, LAURENT PASCO 
est 22ème junior malgré un souci mécanique, 
PATRICIA GLON est 12ème en Open Dames 
Juin : OUST LANVAUX VTT organise la 3ème 
manche du CHALLENGE OUST ET VILAINE à 
ST CONGARD 
Juillet : OUST LANVAUX VTT est aux 
championnats de France VTT aux GETS 
Août : LAURENT FRANCOIS participe à un grand 
raid en SUISSE, le CRISTALP. Après 5h41 
d’effort, il se classe 23 en master 40 et 133 au 
scratch sur 1664 au départ 
Septembre : finale du challenge OUST ET 
VILAINE 2012 à RUFFIAC : 2 victoires, une 2ème 
place et une 3ème place 
Octobre : Au classement final de la coupe de 
Bretagne de descente, LUDOVIC LAUTODE est 
5ème junior et LUDOVIC GREFFION est 6ème 
master 30 ;  
Novembre : MANUELLA GLON championne du 
Morbihan pour la 13ème fois consécutive en cyclo 
cross 
Décembre : 5 coureurs présents à la finale du 
challenge national de cyclo cross à Pont Château 
(résultats dans la newsletter de janvier) 

Le coureur  
du mois  
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Pour certains cyclistes, le mois de décembre est 
synonyme de trêve, pour OUST LANVAUX VTT, il 
en est rien. Entre les challenges nationaux, 
régionaux et départementaux, la saison de 
cyclo cross bat son plein.  
Le nombre de victoires est à 7 depuis octobre, 4 
places de second et 9 places de 3ème.  

CHAMPIONNATS DE BRETAGNE DE 
CYCLO CROSS à PLOEUC SUR LIE 

(22) 

 

 JEAN DUBOIS 
 partait sur les dernières 
lignes. Quelques minutes 
avant le départ, sa chaîne 
restait coincée, JEAN est 
arrivé de justesse en 
ligne. Pas les meilleures 
conditions pour 
être concentré, JEAN se 
classe 33ème sur plus de 
60 concurrents au départ.  

 
 

MANUELLA GLON doit se contenter de la 
3ème place chez les dames.  

Chez les juniors, BASTIAN PASCO est 
parti prudemment. Dans les premiers tours, 
BASTIAN pointe dans les 20 premiers. A chaque 
passage, BASTIAN grappille les places. Il termine 
10ème. A noter que BASTIAN est le 3ème 
MORBIHANNAIS de cette course et 3ème junior 
1ère année.  

Les espoirs étaient en ligne pour 50 min de 
course. KYLIAN ETIENNE et LAURENT PASCO 
ont fait un bon départ. Le dernier nommé est 
contraint à l'abandon dans les premiers tours après 
la casse de la chaîne et du dérailleur.  

KYLIAN ETIENNE s'accroche. Longtemps 
9ème, à mi-distance entre les 8 et 10èmes places, il 
voit revenir sur lui son plus proche concurrent. A 
un moment de la course, KYLIAN est 10ème, 
suivent deux tours un peu plus difficiles. Le 11ème 
n’est pas loin non plus. Mais KYLIAN ne lâche 
rien, ou plutôt si, le coureur sur qui il revient. 
KYLIAN a repris son adversaire et le lâche. 
KYLIAN termine 9ème, le 3ème espoir 1ère année. 
Comme la semaine passée, KYLIAN est 4ème 
Morbihannais 

BASTIAN PASCO, né le 26 
octobre 1996. BASTIAN 
s’essaie à plusieurs 
disciplines tout au long de 
l’année. Parfois routier, où 
il s’est distingué sur 
plusieurs épreuves, très 
souvent vététiste, où il 
s’est notamment distingué 
au Bretagne, en prenant la 
3ème place, en ce moment, 
il est cyclo crossman. Et 
cela lui réussit tout aussi 
bien. Il a déjà plusieurs 
podiums à son actif depuis 
octobre.  
 


