
Championnats départemental des minimes et cadets à 

Plourach. Les favoris au rendez-vous.    

LE TELEGRAMME du 26 juin 2001 

 

Le podium des minimes : Gwenaël Mordelet, second, et Vincent Rouxel, 3 ème , entourant le 

jeune et talentueux champion, le Guingampais Cyril Gautier. (Photo P. Jégou) 

On les attendait, ils étaient exacts au rendez-vous ! Et c'est vrai qu'il ne pouvait y avoir 

de surprise sur un parcours aussi exigeant que le circuit de Plourach. 
 

On attendait Rouxel, ce fut Gautier ! 

 

En minimes, on attendait Vincent Rouxel du VC Quintin, sept fois victorieux depuis le début 

de saison mais, disait le jeune protégé de Marcel Rault : «J'avais la pancarte, dès que je 

bougeais, on venait me chercher.» Ils n'étaient plus qu'une dizaine à mi-course à prétendre au 

podium alors que le petit gabarit du GA Guingamp Cyril Gautier commençait à avoir des 

fourmis dans les jambes. «Je n'y croyais pas trop, je me suis retourné, j'ai vu que tout le 

monde revenait mais le public m'a dit de continuer, alors je l'ai écouté et j'ai gagné.» Comme 

les choses sont simples parfois !  

Belle récompense en tous cas pour l'enfant de Plouagat qui enlevait là au culot et avec la 

manière, le premier succès de sa jeune carrière. Gwenaël Mordelet de Trégueux, sortait du 

rang pour ravir le premier accessit et Rouxel faisait honneur à sa réputation en réglant le reste 

du groupe pour compléter le podium. Certains se trouvent transcendés lorsqu'un titre se 

profile alors que d'autres, malgré leur belle carte de visite, se figent et passent à côté au 

moment des grands rendez-vous. Yann Rault, le Quintinais est parmi ces derniers.  
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