Bonjour,
Au vu de l’actualité sanitaire et des mesures prises sur l’ensemble du territoire français et plus
particulièrement ces derniers jours sur le Morbihan, c’est avec une profonde tristesse que le
Comité d’Organisation des Boucles Guégonnaises prend la décision d’annuler sa 35ème édition
qui devait se dérouler le dimanche 29 mars à Guégon (56).
Nous nous sommes réunis exceptionnellement cette semaine pour décider de manière
unanime au report de cette 35ème édition pour 2021. Il nous semblait compliqué d’organiser
cette épreuve avec ce plateau de 200 coureurs nationaux et internationaux avec un public qu’il
aurait fallu limiter et mobiliser les services de police et de secours bien plus utiles ailleurs.
Depuis 1986, les Boucles Guégonnaises ont à cœur de proposer une course de qualité en
gardant toujours à l’esprit la sécurité des coureurs et des nombreux bénévoles et spectateurs.
Nous tenons sincèrement à remercier nos partenaires privés et publics qui nous accompagnent
encore cette année et ont réellement cru à ce nouveau format de course que nous souhaitions
proposer pour fêter dignement cette 35ème édition alliant Traditions et Nouveautés.
Nous remercions également tous les bénévoles (pas moins de 250) qui ont tous répondu
présents comme chaque année pour le bon déroulement de cette épreuve.
Nous remercions chaleureusement le public habituellement nombreux et fidèles à notre
rendez-vous sportif et convivial.
Evidemment qu’à 2 semaines de l’évènement, prêt comme jamais, avec des opérations de
communication toujours en cours, tout le comité d’organisation des Boucles Guégonnaises ne
prend pas cette décision par gaïté de cœur.
Prenons d’ores et déjà rendez-vous le 28 mars 2021 pour fêter encore plus cette 35ème édition
des Boucles Guégonnaises et profiter de ces champions cyclistes de demain via ce nouveau
circuit (passant par la Côte de Saint Servant sur Oust), retransmis sur écran géant et
commenté par nos 3 speakers de renom.
… Le tout autour d’un bon verre entre copains qui nous redonne l’énergie pour rebondir et
tout reconstruire.

Parce que Guégon aime le cyclisme et parce que le cyclisme aime Guégon et ses Boucles ...
entre traditions et nouveautés pour pérenniser cette belle aventure qui dure depuis 1986 et qui
doit faire une pause en 2020 pour mieux rebondir en 2021.
Sportivement,
Le comité d’organisation des Boucles Guégonnaises

