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La course des Boucles 
Guégonnaises, qui aura 
lieu le 27 mars prochain, 
approche. L’occasion de 
faire le point sur l’évé-
nement, qui revient 
avoir été disputé en 
virtuel l’année dernière. 

Les Boucles Guégonnaises, 
c’est un rendez-vous incontour-
nable de la saison de cyclisme 
dans le pays de Ploërmel. Après 
une absence de deux ans due au 
Covid, les voilà de retour avec 
un nouveau circuit. 

Un circuit plus sélectif
Ce dernier, il a été prévu 

pour être «  plus sélectif  » 
selon Xavier Castel, président 
de l’association organisatrice. 
D’une longueur de 157 km, il 
est découpé en deux parties. 
La première est de 107 km, et 
elle permettra aux coureurs de 
traverser une grosse partie du 
pays de Ploërmel (voir carte). 
La seconde est une boucle de 
cinq kilomètres, que les coureurs 
emprunteront cinq fois.

Et sur cette petite portion, 
une côte risque de faire mal aux 
jambes des coureurs : celle du 
camping de Kerelly, avec « des 
passages à plus de 10%  », 
sourit Xavier Castel.

De quoi faire un peu de sélec-
tion dans le peloton, d’habitude 
groupé sur la ligne d’arrivée. Ce 
qui arrangeait les plus grosses 
équipes, qui pouvaient profiter 
d’un groupe plus complet et 
étoffé pour faire la différence 
dans les derniers kilomètres.

Une équipe belge 
engagée

Ce ne sera probablement pas 

le cas cette fois, et on devrait 
donc voir encore plus de spec-
tacle, avec des baroudeurs et 
des puncheurs qui vont tout 
tenter pour prendre de l’avance 
sur leurs concurrents. L’équipe 
Fybolia morbihannaise, « dont 
les coureurs performent 
bien » sera présente, ainsi que 
les Belges de VDM-Trawobo 
Cycling Team.   « C’est inté-
ressant, puisque parmi les 
équipes françaises tout le 
monde se connaît, avec les 
forces et les faiblesses de 
chacun. Là, on rajoute de 
l’inconnu. »

Le départ de cette course, 
qui s’adresse aux coureurs de 
niveau N1, N2 et N3 (c’est-à-
dire les meilleurs amateurs) aura 

lieu à 13h30, et l’arrivée entre 
17 h et 17 h 30. Des « courses 
d’attente » sont organisées 
en parallèle. Les départs seront 
donnés à 13h35 et 13h37 res-
pectivement pour les D1/D2 et 
D3/D4. 

La Coupe de France 
féminine

Ça, c’est pour les hommes. 
Puisque l’édition 2022 des 
Boucles Guégonnaises, c’est 
aussi une course féminine, 
qui compte pour la Coupe de 
France féminine. La première 
manche sur les huit que compte 
la compétition. Les coureuses 
s’élanceront à 9h30, pour une 
épopée de 100 km, c’est-à-dire 
dix tours de circuit. L’occasion 

de briller sous les yeux de Au-
drey Cordon Ragot, une star du 
cyclisme féminin français avec 
un palmarès bien rempli (no-
tamment cinq titres de cham-
pionne de France de contre-la-
montre). L’arrivée est prévue aux 
alentours de 12h. 

Un écran géant 
et quatre speakers

Pour suivre tout ce beau 
monde, appuyer sur leurs 
pédales, les organisateurs ont 
prévu un dispositif de grande 
envergure. « Un écran géant 
de 7m² sera installé du matin 
au soir, ce qui permettra de 
suivre l’épreuve. Les images 
viendront de deux motos qui 
seront au cœur du peloton, 
explique Xavier Castel. Et puis 
il y aura également un direct 
sur internet. Il n’y aura pas 
toute la course, seulement 
une partie, la dernière. »

Ceux qui le voudront pour-
ront évidemment se poster le 
long du trajet pour encoura-
ger les coureurs et coureuses. 
« Attention, cette fois on ne 
passe pas par Quilly, ça ne 
sert à rien de nous attendre 
là-bas », prévient Xavier Castel. 

Pour animer tout ça, ils 
seront quatre à « faire vivre 
aux spectateurs la course 
de l’intérieur »  : les histo-
riques de la course Christian 
Josso et Jean Gillet, ainsi que 
deux nouvelles têtes : Antoine 
Michelin, « le prochain Da-
niel Mangeas », et Jennifer 
Le Tué. Mais il ne faut pas non 
plus oublier les petites mains, 
celles des bénévoles, qu’on ne 
voit pas forcément. « Il y en a 
250, qui gardent les routes, 
s’occupent de la buvette... » 
De quoi s’assurer que la fête 
sera belle. 

• Wilhem Lelandais

BOUCLES GUÉGONNAISES.   
Une 35e édition qui promet du spectacle

Les organisateurs des courses Gilbert Bousquet et des Boucles Guégonnaises organisent les deux 
évènements main dans la main. 

Les Boucles Guégonnaises vont traverser une bonne partie du pays de Ploërmel.
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   ? PAYS DE PLOËRMEL

POLICE. La retraite  
pour Pascal Guyot

Le Ploërmelais vous annon-
çait en février que Pascal Guyot, 
policier municipal depuis 1994, 
allait prendre sa retraite après 
28 ans de service. Et bien c’est 
désormais chose faite, après un 
pot de départ qui a eu lieu à la 
salle des fêtes de Ploërmel.

Pour l’occasion, l’adjoint à 
la sécurité Jean-Claude Jumel 
était de la partie, au contraire 
du maire de Ploërmel Patrick Le 
Diffon, retenu à une réunion du 
conseil régional.

De l’humour
« Tu as une nouvelle mis-

sion, la retraite », a lancé Jean-
Claude Jumel à celui avec qui il 
travaillait « tous les jours. Ça 
fait huit ans qu’on se connait, 
et c’était un plaisir. On a fait 
des choses intéressantes ! » 

Patrice Debois était évidem-
ment également présent, et au 
milieu de quelques blagues, il a 

lui aussi remercié Pascal Guyot, 
et lui a remis une médaille, « la 
première de la police muni-
cipale », avant de conclure sur 
des mots qui ont touché le dé-
sormais ancien policier. « Heu-
reusement que tu étais-là ».

Nicolas Rivalan  
s’est déplacé

Mais ce n’était pas fini ! 
Puisque l’ancien chef de Pascal 
Guyot, Nicolas Rivalan, a fait le 
déplacement pour saluer celui 
qui était à l’honneur ce soir-là.

Pour finir, Pascal Guyot lui-
même a pris la parole, devant sa 
famille et ses collègues, les re-
merciant pour des « années de 
bonheur et d’enrichissement 
personnel et professionnel », 
et souhaitant que l’équipe reste 
« soudée » pour continuer sur 
la lancée des résultats positifs.

• Wilhem Lelandais

Pascal Guyot a reçu des cadeaux de la part des invités.
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• Naissances

Théo Lebon, Caro. Judith Macé, Guillac. Anaya Le lay, La Gacilly. Lucie 
Nevoux, Sérent. Taly Pédron Garcia, Questembert. Garance Richard, 
Taupont. Margaux Plisson, Pleucadeuc. Thyego Dekester, La Gacilly.

• Décès

Agnès Gauvry veuve Duchesne, 91 ans, Ploërmel. Lucienne Aubry veuve 
Gicquel, 98 ans, Guilliers. Camille Gautron veuve Frappier, 100 ans, 
Ménéac. Bernard Rouxel, 86 ans, La Trinité Porhoët. Simone Piquet, 
82 ans, Ploërmel. Lucienne Groseil veuve Le Goff, 89 ans, Brignac. 
Marie Malard veuve Gicquello, 89 ans, Ploërmel. Marcelle Danet veuve 
Lameule, 83 ans, Caro.

   B Etat-civil
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PARTENARIAT. Sylvain Guilloux, un professeur passionné de 
vélo depuis le berceau
Partenaire de la course 
cycliste Ploërmel - 
Saint-Maur, prévue le 
dimanche 20 mars, Le 
Ploërmelais vous donne 
rendez-vous chaque 
semaine pour un por-
trait décalé d’un acteur 
de l’épreuve, réalisé par 
Jean-François Carlac’h.

Considéré comme un « re-
doutable finisseur  » par 
Jean-François Carlac’h, Sylvain 
Guilloux est enseignant au col-
lège Sacré-Cœur de Ploërmel 
ou formateur à l’IFSEC Bretagne 
quand il n’est pas sur son vélo. 
Il consacre également un peu 
de son temps à l’organisation 
des courses cyclistes du 20 mars.

 ➜Quels sont les motifs 
de votre engagement et 
quel sera votre rôle le 
dimanche 20 mars ?

Je cours en compétition 
depuis 31 ans, j’en ai sillonné 
des routes communales de Bre-
tagne. De nombreuses courses 
ont disparu en particulier dans 
le secteur de Ploërmel, alors 
aider à relancer une dynamique 
ça parait évident. De mon côté, 
j’aurai un petit rôle, je m’occu-
perai de la remise des dossards.

 ➜Organiser des courses 
c’est génétique chez les 
Guilloux ? 

Ouh la ! C’est une histoire 

de famille chez les Guilloux. 
Mon grand-père était à l’ori-
gine des courses cyclistes de 
Saint Jean-de-Villenard et mon 
père continue de les organiser. 
Mes oncles ont toujours été de 
la partie également pour prêter 
main forte.

 ➜À quand remontent vos 
débuts sur un vélo ?

Dès le berceau ! Naissance en 
période hivernale ! Parfait pour 
le papa cycliste. Plus sérieuse-
ment, début des compétitions 
à l’âge de 8 ans à l’école de 
cyclisme de l’avenir cycliste du 
pays de Ploërmel qui deviendra 
l’AC Guer Ploërmel avant de 
disparaître en 2006.

 ➜Les meilleurs souvenirs ?

Des meilleurs, il y en a beau-
coup. Les sorties d’entraînement 
avec les copains, les premières 
courses en école de cyclisme 
où tes plus grands adversaires 
deviennent tes copains une fois 
la ligne franchie, les courses à 
étapes, mais un des meilleurs, 
voire le meilleur, reste la pre-
mière étape du trophée centre 
Morbihan 2000. C’est une 

course internationale junior et 
l’arrivée se situait à 100m de la 
maison, une petite place de 15e 
qui m’a ravi.

 ➜Et les pires ?
Il y a eu quelques petites 

déceptions comme des chutes 
ou des ennuis mécaniques  alors 
que la victoire était jouable, ou 
encore des journées de grosse 

galère quand tu es à bloc du 
début à la fin, dans le froid, la 
pluie. Mais, le pire doit certai-
nement être ma deuxième place 
à la course de Saint Jean-de-
Villenard en cadet, mon cham-
pionnat du monde ! Mon père, 
mon frère, mon cousin s’y sont 
imposés, mais pas moi…

 ➜Les speakers morbihan-
nais vous surnomment 
régulièrement « Le Profes-
seur ». Tu as assurément 
une âme d’éducateur. 
Créer, animer une école de 
vélo, une section féminine 
sur le pays de Ploërmel 
- remarquable terre de 
sportifs en tout genre - ça 
ne te tente pas ?

En tous cas, ça serait un juste 
retour des choses. Mon père 
avec quelques amis avaient 
créé une école de cyclisme à 
Ploërmel quand nous étions 
plus jeunes. De nombreux édu-
cateurs se sont occupés de moi. 
Ça serait dans l’ordre des choses 
de rendre la pareille.

 ➜Qu’aimez-vous faire en 
dehors du vélo ?

J’aime beaucoup bricoler, jar-
diner. Et puis quand je ne fais 
pas de vélo, pour changer, je 
regarde des courses de vélo à 
la télé , des documentaires sur 
le vélo, je lis Vélomag. Oui c’est 
vrai, ma femme est très conci-
liante… 

Sylvain Guilloux a participé de nombreuses courses. Ici, lors d’une victoire à Plélan-le-Grand en 2011. Sylvain Guilloux
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Pour cette édition 2022 
des championnats de 
France de cross-country, 
le club de l’ESEM a 
envoyé pas moins de 5 
représentants, qui vont 
défendre leurs couleurs 
le 13 mars.

L’Entente Sportive de l’Est 
Morbihan (ESEM) sera présente 
en force à Les Mureaux pour 
l’édition 2022 des champion-
nats de France de cross-country. 
Suite aux qualifications, cinq 
athlètes ont en effet gagné le 
droit de participer à l’événe-
ment le 13 mars.

Une équipe juniors 
filles

D’abord, il y a l’équipe 
juniors filles, constituée de 
Noémie et Maïli Gaultier, deux 
cousines et Lilou Perrier. Cham-
pionnes interrégionales puis 
championnes de France, les 
trois jeunes femmes sont « im-
patientes » de se rendre à leur 
première compétition nationale 
pour avaler les 5,8 kilomètres 
de piste qui les attendent à Les 
Mureaux. Pour cette compéti-
tion, elles ont de gros objec-

tifs. « Il y aura probablement 
une vingtaine d’équipes, et 
on veut faire top 5 », lance 
Noémie Gaultier, confiante. Pas 
évident, mais abordable vu les 
résultats du début d’année. De 
quoi rendre fier leur coach, Fré-
déric Brien. « Franchement, je 
suis vraiment content, elles 
sont récompensées de leurs 
efforts. Elles ne peuvent 
même pas courir ensemble, 
vu qu’elles n’habitent pas au 
même endroit... ». D’autant 
plus que le groupe demi-fond, 

à laquelle l’équipe juniors filles 
est rattachée, a été créé tout 
récemment. « Ça remonte à 
décembre 2020 », se rappelle 
Frédéric Brien. 

Fatima Nogues
Fatima Nogues sera éga-

lement en tenue le 13 mars 
prochain. La jeune femme de 
35 ans va signer sa deuxième 
participation aux championnats 
de France. Pas mal du tout pour 
une athlète qui  ne court que 
depuis 2015 ! 108e en octobre, 

elle compte bien terminer 
«  dans les 80 premières  » 
cette fois-ci. « J’ai bien pro-
gressé depuis », sourit-elle. Un 
objectif là encore élevé, mais 
elle non plus n’est pas stressée. 
« Ça, c’était plutôt pour les 
qualifs ! Là, j’ai juste envie 
de faire de mon mieux. » 

Fabrice Cherel
Pour finir, Fabrice Cherel fera 

également le déplacement. À 
47 ans, il en a encore dans les 
cuisses, puisqu’il a terminé 29e 
aux dernières interrégionales, 
et 15e à la compétition Bre-
tagne. Les championnats de 
France, il connait bien puisqu’il 
comte déjà « cinq ou six par-
ticipations » malgré son tra-
vail d’agriculteur, qui lui prend 
« beaucoup de temps » et 
passe « en premier. Lui compte 
terminer  »dans les 100 pre-
miers, mais il faut avant tout 
prendre du plaisir. Côtoyer 
le haut niveau, c’est valo-
risant«  . Le but, c’est avant 
tout de finir, et il faut avoir une 
petite pensée pour les derniers 
parce qu’après tout  »qui va 
doucement va longtemps« . 

• Wilhem Lelandais

ESEM. En force aux championnats de France

De g à d : Fabrice Cherel, Frédéric Brien, Noémie et Maïli Gaul-
tier. Gérard Collin. (Fatima Nogues et Lilou Perrier absentes).

CROSS-COUNTRY

BOUCLES. La 35e édition 
approche

Pour cette 35e édition, les 
Boucles Guégonnaises ont ac-
cueilli un nouveau responsable 
de la course, en la personne de 
Jacques Roturier, qui remplace 
Mickaël Bernard. 

Après de nombreuses an-
nées à œuvrer en tant que res-
ponsable courses des Boucles 
Guégonnaises, Mickaël Bernard 
a en effet décidé de passer 
le relais à Jacques Roturier, 
ancien coureur amateur pas-
sionné de la petite reine et qui 
arpente les routes des cyclos-
portives au sein du club de 
Ploërmel.

Le programme
9H30. Coupe de France fémi-
nine N1 et N2. La première 
des huit manches que compte 
l’épreuve. 100 kilomètres, arri-
vée prévue vers 12h.
13H30. Élite nationale N1, N2 
et N3 homme. 157 kilomètres, 
arrivée prévue entre 17 h et 17 
h 30. 
13H35. Deux courses d’at-
tente, départs seront donnés 
à 13h35 et 13h37 respective-
ment pour les D1/D2 et D3/D4.

 ■Plus d’informations en 
page 4

Jacques Roturier (nouveau responsable courses) aux côtés de 
Xavier Castel (Président des Boucles Guégonnaises).
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