
CHALLENGE DES JEUNES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE 2014

GIANT BICYCLES NANTES

RÉSULTATS FINALS

Résultats du Challenge « Cadets »
Résultats du Challenge « Minimes »
Résultats du Challenge « Clubs’
Palmarès des cadets dans les épreuves du Challenge
Épreuves du Challenge Cadets
Palmarès des minimes dans les épreuves du Challenge
Épreuves du Challenge Minimes

Organisation : Comité Départemental F.F.C. de Loire-Atlantique

PLV Informatique - Pierre de LA VILLEMARQUÉ - Mail : plvinfo@orange.fr 











         



       

        

         

      

       

      

       

        

       

      

        

       

    

        

        

       

       

       

       

      

     

     

    

      

    

     

     

     

     

     

     

    

    

    

     

    

    

    

    

    



 











         



    

    

    

       

       

        

        

         

         

       

       

     

         

       

         

      

        

      

     

      

      

      

     

      

    

    

    

     

    

     

     

    

    

    

    

    



 













         









        











        











        











        











        











        





 









 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 











 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 











 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 







 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

 









 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 











 

   

 







 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 











 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

 


