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DU 30 NOVEMBRE 2018 A PLABENNEC 

 

    
  

                         

33 participants représentant 17 clubs.   (Sur les 26 recensés en cyclotourisme) 

 

  

CC Bourg Blanc  (1)   AC Plabennec (6)       PR. Plourin       (2)     Cyclos  Le Drennec     (2) 

AC Plouédern      (1)  CC St Thonan (4) VCK Kersaint   (1)      RL Lampaulaise         (3) 

VS Plounéventer (1)  Locmaria VC  (4) VC Lannilis       (1) Stade Quilbignonnais   (1) 

CC Porspoder      (1)  GC Kerhuon   (2)  Arrée Sport       (1)  St Renan Iroise vélo     (1)  

CR Dineault        (1) 

 

 

Excusés : CC Scaër - VSP. Crozon - VC le Folgoët  

 

Présence de Mr Bruno PERROT, Adjoint aux sports VILLE DE PLABENNEC. 
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Assemblée Générale 2018 de la commission de Cyclotourisme du Comité du Finistère à PLABENNEC 

Le président de l’AC Plabennec, Marcel CALVEZ, nous a relaté le fonctionnement de son club et de ses diverses 

activités, puis l’adjoint au Maire nous a montré qu’avec ses 3300 licenciés et 38 associations, sa ville était une 

commune sportive. 

Bilan des activités pour 2018 

L’activité Cyclotouriste FSGT en 2018 dans le Finistère regroupe 723 licenciés répartis dans 26 clubs. Les effec-

tifs sont stables d’une saison à l’autre, par contre la moyenne d’âge des licenciés progresse inexorablement. 

Le calendrier 2018 des randonnées, coordonné par la commission, comportait 13 randonnées organisées par 

les clubs et 1672 participants ont été comptabilisés. C’est une légère baisse par rapport à l’année 2017. La 

moyenne de participant a été de 128 cyclotouristes mais cette participation a varié souvent en fonction de la 

météo. Au cours de l’AG, suite au classement effectué lors des diverses randonnées, les trophées ont été remis 

aux clubs les plus assidus. (Voir en annexe le classement 2018). 

Le rassemblement départemental du 1er mai, organisé par le C.C. Bourg Blanc, a rassemblé 133 participants 

(cyclo et randonnée pédestre). 

Le bilan financier de la commission 

Alain VERDEAUX, qui souhaite trouver un successeur, présente les comptes de la commission ; 

DEPENSES   RECETTES 

Journée du 1er Mai 3 687,55 €   Journée du 1er Mai 3 172,50 € 

Frais de fonctionnement 48,99 €   Cotisations Clubs 630,00 € 

Soutien Commission Cyclo 515,05 €   Soutien Comité 29 515,05 € 

Achat de coupes 69,00 €   Vente coupes 15,00 € 

Réceptions (vœux) 21,47 €   Frais divers 10,00 € 

Résultat excédentaire 2018 27,05 €   Produits financiers 26,56 € 

          

Total 4 369,11 €   Total 4 369,11 € 
 

Le 18ème Tour de Bretagne Cyclo et randonnées  

Pour la première fois, depuis qu’il existe 1986, le Tour de Bretagne 2018 s’est déroulé sur le même lieu qu’en 

2016, à ERDEVEN dans le Morbihan. Il a rassemblé 442 personnes au total. 

407 participants issus de 36 clubs (300 cyclotouristes et 107 randonneurs et randonneuses). L’équipe d’anima-

tion était au nombre de 35. Quelques détails sur cette participation : La Bretagne était en force avec 19 clubs 

et 295 personnes (13 clubs et 168 participants pour le Finistère et 6 clubs et 77 participants pour les Côtes 

d’Armor). 

La Normandie était bien représentée (8 clubs et 69 participants), suivie de l’Ile de France (6 clubs et 61 per-

sonnes), de la Sarthe et ses 36 représentants, sans oublier nos amis de BRECKLAND avec 21 ‘’british’’. A noter 

que les plus de 60 ans représentent 77% des participants et les moins de 30 ans seulement 0.46%. Le collectif 

régional d’organisation du Tour de Bretagne se réunira le 24 janvier 2019 à Brest. 
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Le rassemblement Fédéral Cyclo à VERS dans le LOT (juin 2018) 

Ce rassemblement a vu la participation de 90 personnes au total, alors que la capacité d’accueil était du double. 

28 bretons étaient présents du Finistère et des Côtes d’Armor. 

Ce rassemblement qui a déjà rencontré le succès, notamment en Alsace, a du mal à prendre malgré la très 

bonne organisation et la satisfaction des participants. Le comité du Finistère ne pourrait-il pas organiser dans 

les prochaines années ce rassemblement fédéral ? 

Salon du Cycle les 17 et 18 novembre au RELECQ KERHUON 

C’est une manifestation qui a pris une belle place dans les évènements cyclo du département. Le comité FSGT 

y est bien sur présent et il réalise à cette occasion un ECHO DU 29 spécialement consacré aux activités des 

clubs FSGT. 

Règlementation et sécurité 

Un point est effectué par Pierre GUIGOURESE sur les déclarations à faire auprès des services de l’Etat pour les 

randonnées cyclotouristes organisés par les clubs. 

Des changements sont intervenus récemment et vous trouverez sur le site du comité les différentes informa-

tions et imprimés nécessaires. La commission a édicté certaines règles (nombres par groupe, distance entre 

les groupes), il convient à tous les clubs de les appliquer. 

L’autre part importante de l’activité de la commission reste liée aux questions de SECURITE. Cela doit prendre 

en compte le concept du partage de la route avec les autres usagers, l’équipement de chaque cyclotouriste et 

de son comportement sur la route, les règles d’organisation des sorties des clubs et lors des randonnées. 

Concernant le Certificat Médical, chaque club est invité à suivre les instructions précisées sur le site du Comité 

du Finistère. Les documents nécessaires sont joints au dossier de ré-affiliation 2019 

La saison 2019 

Pour l’année 2019, 17 randonnées sont au programme ; 

3 nouvelles organisations : La petite reine plourinoise, le club Ty Raleigh Brest, et Bodilis vtt qui inscrit sa ran-

donnée habituelle. 
 

Le dépliant du calendrier des randonnées sera prochainement disponible au siège du comité FSGT à Brest. Il 

sera remis aux clubs lors de la réunion du 24 Janvier. 

En complément de l’activité de chaque club, qui organise ses sorties les week-ends et en semaine et parfois 

des séjours sur plusieurs jours et ses participations aux randonnées FSGT, d’autres propositions sont aussi 

proposées aux clubs : 

• Le rassemblement départemental FSGT du 1er mai (le club de Locmaria Plouzané est sollicité pour 

2019), 

 

• Le 15èmeTour de Normandie en 2019 (8, 9, et 10 juin, les inscriptions sont closes et une centaine de 

Bretons y participera), 

 

• Le salon du Cycle au RELECQ KERHUON en novembre 2019. 
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La Commission Cyclotourisme  

Une nouvelle commission est mise en place, avec beaucoup d’anciens toutefois. 

Un grand merci à Pierre GUIGOURESE qui a depuis de très nombreuses années, assumé l’impulsion du cyclo-

tourisme dans le Comité du Finistère, dans le Comité Régional de Bretagne, ainsi que pour le Tour de Bretagne 

dans lequel il tient encore un rôle essentiel.  

 

Les membres de la commission de Cyclotourisme 2019 

 

Coordination :  Robert KERHAIGNON, Serge DUIGOU, 

 

Trésorier :   Alain VERDEAUX, 

 

Conseiller honoraire : Pierre GUIGOURESE, 

 

Membres :  René SCHWALLER, Christian SIEFERT, François PAILLIER,  

Claude BLANCHOT. 

 

 

Prochaine réunion de tous les clubs le VENDREDI 25 JANVIER à 20H00 à la FSGT. 

 

Nous lançons un appel au club pour l’organisation de l’A.G 2019 en novembre 2019. 

Nous souhaitons une proposition 

 

Bonne route, prenez soin de vous tout en partageant la route pour tous rentrer à la maison en pleine forme. 

 

La commission cyclotourisme 

 

     


