
Ploërmel. Des innovations en 2022 
pour l’épreuve cycliste les Boucles 

guégonnaises 

Les organisateurs des Boucles guégonnaises, à Guégon (Morbihan) et de la Gilbert 
Bousquet, à Landivisiau (Finistère) se sont retrouvés en mairie, samedi 20 novembre 
2021, pour préparer ces deux épreuves cyclistes qui font partie du calendrier élite 
nationale de la Fédération française de cyclisme. 

 
Jean-Pierre Cann, président de la Gilbert Bousquet, à côté de la maire de Guégon, Marie-Noëlle 

Amiot (4e à droite au premier plan), avec Xavier Castel (à droite) et les bénévoles des épreuves 

cyclistes. | OUEST-FRANCEAfficher le diaporama 
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C’est une tradition : chaque année, l’une des organisations des épreuves cyclistes les 
Boucles guégonnaises, à Guégon (Morbihan) et la Gilbert Bousquet, à Landivisiau 
(Finistère), reçoit l’autre pour une réunion de préparation et d’échanges. Des courses 
qui font partie du calendrier élite nationale de la Fédération française de cyclisme. 

Cette fois, la réunion a eu lieu le samedi 20 novembre 2021, à la mairie de Guégon. 
En 2020, les deux épreuves ont été annulées en raison de la crise sanitaire. En 2021, 
la Gilbert Bousquet a été organisée à huis clos, alors que pour les Boucles 
guégonnaises, une course virtuelle s’est déroulée sur home-trainer connecté. 

Les Boucles guégonnaises le 27 mars 2022 
Pour 2022, la Gilbert Bousquet se déroulera le samedi 26 mars, alors que la 35

e
 édition 

des Boucles Guégonnaises se tiendra le dimanche 27 mars. Avec deux innovations 
cette année : les Boucles Guégonnaises accueilleront la première manche de la Coupe 
de France féminine N1 et N2 le matin, et les courses (les Élites hommes N1, N2 et N3, 
qui prendront le départ à 13 h 30) seront retransmises sur un écran géant, installé sur 
l’aire d’arrivée, grâce à deux motos caméras qui circuleront au cœur des pelotons. 

En 2021, le Tour de France a arpenté les routes des deux courses avec un passage 
remarqué sur la ligne des Boucles guégonnaises. 
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Des bénévoles indispensables 
« Nous remercions les bénévoles des deux organisations qui répondent 
présents depuis de nombreuses années et qui sauront répondre aux nouvelles 
sollicitations pour 2022 afin d’offrir le spectacle que le public attend, ainsi que 
nos partenaires publics et privés, à commencer par nos municipalités 
respectives qui nous accompagnent depuis le début », souligne Xavier Castel, le 
président des Boucles guégonnaises. 

Tremplin de cyclistes professionnels 
L’épreuve guégonnaise a réussi à grandir au fil des années pour devenir un rendez-
vous incontournable des jeunes coureurs espérant toucher le monde professionnel. 
Elle a permis de découvrir des coureurs comme Warren Barguil, Lilian Calmejane, 
Frédéric Guesdon, Stéphane Valentin et, le dernier en date, Jason Tesson, est devenu 
champion de France FFC amateur, en août 2020. 

« La 35
e
 édition sera différente de la précédente, mais nous avons à cœur de 

faire perdurer les valeurs de cette épreuve, indique Xavier Castel, et de proposer 
encore une fois une belle fête du vélo, alliant professionnalisme au masculin et 
maintenant au féminin » 

 

 


