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Swin-Golf 

 Près de 600 participants, 
c’est indubitablement une ré-
ussite pour la 16e édition du 
Swin-Golf organisé par notre 
club. 
 

 Tout comme les partici-
pants, c’est aussi les nom-
breux participants qu’il faut 
remercier car sans eux, il n’y aurait pas d’organisation réus-
sie. 
 

 A l’année prochaine pour une 17e édition où nous se-
rons être encore plus nombreux. 

 Nombreux ont été les brettois à parcourir les sous-
bois lors des différentes courses en Sarthe, mais aussi à 
l’extérieur du département. 
 

 Il faut noter les victoires de Killian Loison, de Mathis 
Coquin et de Noah Coquin à Bonnétable et les nombreux 
accessits pour eux sur les autres courses. Voici les princi-
paux résultats : 
 

 Bonnétable (11 Novembre 2017) 
 Killian LOISON 1e (Cadet) 
 Mathis COQUIN 1e (Benjamin) 
 Adrien FOUQUERAY 3e (Benjamin) 
 Noah BLOC’H 3e (Pupille) 
 Noah COQUIN 1e (Poussin) 
 Jules TALAYSSAC 2e (Poussin) 
 

 Beaumont sur Sarthe (12 Novembre 2017) 
 Mathis COQUIN 2e (Benjamin) 
 Noah COQUIN 1e (Poussin) 
 Eléonore DESTAINVILLE (Poussin) 
 

 Saint-Michel de Chavaignes (19 Novembre 2017) 
 Mathis COQUIN 3e (Benjamin) 
 Noah COQUIN 2e (Poussin) 
 

 La Ferte-Bernard (26 Novembre 2017) 
 Noah COQUIN 2e 

Résultats Cyclo-cross 

AG Comité  
Départemental 

Plusieurs membres du club 
ont été récompensé lors de 
l’assemblée générale du comi-
té départemental de la Sarthe. 
Félicitations à Anthony Bloc’h 
(médaille départemental), 
Laurent Drouault (médaille de 
bronze),  Alain Leroux 
(médaille d’argent et Raymon 
Bauné (médaille de vermeil) 
qui sont récompensés pour 
leur implication dans le déve-
loppement du cyclisme. 
Pour info, le club a aussi reçu 
lors de cet AG, le label régio-
nal des clubs, preuve de la 
qualité de notre club. 

Régional Cyclo-cross 
Pierric - 10 Décembre 

2017 

 Plusieurs brettois ont été 
qualifiés pour participer au 
championnat régional de cyclo
-cross à Pierric (44). Pas de po-
diums mais de belles places 
d’honneur. 
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Départemental Cyclo-cross Vaas 

Les brettois ont vaillamment défendu le maillot 
lors du championnat départemental à Vaas le 
05 Novembre dernier et ont trusté l’ensemble 
des podiums. Bravo à tous les brettois qui ont 
affronté la boue et qui ont honorablement re-
présenté le club. 
 

 SENIORS : 
 Renald AUBRY - 4e et 3e Espoir 
 Olivier AUBRY - 12e et 2e Master 
 

 CADETS : 
 Killian LOISON - 2e 
 

 MINIMES : 
 Jordan ENGOULVENT - 2e 
 

 BENJAMINS : 
 Mathis COQUIN - 3e 
 

 PUPILLES : 
 Noah BLOC’H - 2e 
 

 POUSSINS : 
 Noah COQUIN - 1e 
 Capucine DOBERT-COLLET - 2e 
 Jules TALAYSSAC - 3e 

10km Maine-Libre 
 Plusieurs membres du club, respon-
sables, coureurs et bénévoles, ont été pré-
sents sur l’épreuve des 10km Maine Libre 
le 18 Novembre dernier. 
 

 Ce partenariat, vieux de plusieurs 
années, avec le quotidien sarthois, a 
consisté à accompagner et encadrer les 
coureurs en les accompagnant à vélo. 
 

Belle initiative permettant à Brette Sportif 
d’être présent une nouvelle fois. 

Entrainement hivernal 

 Après une coupure salutaire, per-
mettant de recharger les batteries, les 
coureurs ont repris la préparation physi-
que le 15 Novembre 2017 dernier. 
 
 Cette période est indispensable à la 
bonne préparation de la prochaine sai-
son et a vu un groupe fidèle et attentif 
aux conseils du coach.  
 

 Que ce soit le renforcement muscu-
laire ou le travail de l’endurance, la diffi-
culté a été atténué par la bonne entente 
qui a régné jusqu’à la dernière séance 
du 23 Décembre. 
 

 Désormais, place à la reprise à vélo 
le 03 Janvier prochain à 15h devant la 
salle des fêtes de Brette les Pins. 
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Challenge Départementaux 2017 

 Lors de la remise des challenges, plusieurs 
jeunes coureurs de Brette Sportif ont été récom-
pensés pour l’ensemble de leur saison dans leur 
discipline. Félicitations à eux d’avoir porté fière-
ment les couleurs du club durant la saison 2017.  
 

 Souhaitons leur de faire au moins aussi bien 
l’année prochaine. 
 

 Challenge Ecole de Vélo : Noah COQUIN, 
Mathis COQUIN, Luna DESTAINVILLLE et 
Adrien FOUQUERAY 

 

 Trophée Régional des Jeunes VTTistes : 
Noah BLOC’H et Jordan BLOC’H 

 

 Challenge Piste : Maxime LOISEAU 
 

 Challenge Cyclo-cross :  Killian LOISON, Ma-
this COQUIN, Lubin LEVASSEUR et Lily 
GUILMET 
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