
Avec le Ploërmelais, soyez informés du programme de
la 36ème édition des Boucles Guégonnaises au masculin

et au féminin, le samedi 25 et le dimanche 26 mars 2023 à Guégon

Après une 35ème édition des Boucles Guégon-
naises sous le soleil radieux et un public nom-
breux, voici qu’il est temps de vivre ensemble 
la 36ème édition.

A quelques jours de l’évènement, tout le comité d’organisation des 
Boucles Guégonnaises  est prêt pour vous offrir une édition nou-
velle formule alliant traditions et nouveautés sur 2 journées les 25 
et 26 mars 2023 à Guégon.

En mars 2022, sous le soleil et la chaleur, les très nombreux spec-
tateurs amassés au bord de la route et ses 250 bénévoles néces-
saires à la bonne marche de cette course de prestige avaient pu 
profiter de cette journée intense voyant la victoire le matin de la 
très talentueuse cycliste Séverine Eraud pour la 1ère manche de 

Coupe de France Femmes N1 et N2 avant de vivre une course pleine 
de rebondissements avec les Elites Hommes l’après midi. Une course voyant 
triompher le très jeune espoir Clément Alleno dans un sprint entre costauds.

Pour cette 36ème édition, fort du succès de cette mixité, c’est à nouveau à Gué-
gon que sera lancée la coupe de France FFC Femmes avec les départs de la 
1ère manche pour les Nationales 1 et 2  aux côtés des hommes Elites qui ont 
fait la renommée nationale et internationale de cette belle épreuve.

Ce sont donc 2 journées de cyclisme que nous vous offrons où nous avons 
à cœur d’accueillir l’ensemble du paysage cycliste amateurs, à commencer 
par nos jeunes pousses dès le samedi 13h qui arpenteront les 1ers cette belle 
ligne d’arrivée.

Dès 15 h, place aux Femmes Elite N2 pour une course d’usure sur le circuit 
de 10 kms découvert en 2022.

Place ensuite au dimanche 26 mars dès 9h30 où les meilleures Elite femmes 
N1 prendront le départ de cette 1ère manche de Coupe de France Femmes N1 
avant d’accueillir dès 13h45 les meilleurs coureurs Elites Hommes nationaux 
mais aussi régionaux avec les très performantes équipes bretonnes.

Sous l’œil avisé de notre parrain de renom Valentin Madouas, dans le pe-
loton des Boucles Guégonnaises 2017, nous intégrons nos courses Elites 
Hommes et Femmes dans le challenge Raymond Poulidor mais aussi, nous 
proposons un challenge pour les coureurs régionaux Access avec le tout nou-
veau challenge Au Pays de la Table Ronde. En s’associant avec les 4 autres 
organisations de courses du pays de Ploërmel Communauté, nous montrons 
la richesse de notre territoire dans le bénévolat cycliste sans qui rien n’est 
possible.

Nous fêterons ensemble cette année la 36ème édition d’une course qui aura 
su grandir et évoluer en s’accompagnant de partenaires solides, partenaires 
financiers publics et privés qui continuent de nous suivre et nous les remer-
cions et aussi ce partenaire sportif qu’est le comité d’organisation de la Gil-
bert Bousquet de Landivisiau qui fête avec nous le 21ème anniversaire de ce 
mariage permettant ainsi d’offrir à nos coureurs de demain deux courses 
bretonnes, le samedi 25 mars à Landivisiau et le dimanche 26 mars à Guégon. 

Pour immortaliser tous nos beaux paysages des villes et villages traversés 
autour de Guégon, Josselin et Ploërmel, cette année encore, deux motos ca-
méras  retransmettront les images des courses sur un écran géant juste en 
face de la ligne d’arrivée.  Antoine Michelin et Jennifer Letué seront aux côtés 
de nos deux voix des Boucles depuis plus de 20 ans, Christian Josso et Jean 
Gillet qui nous feront vivre la course en live.

Parce que les Boucles Guégonnaises regorgent de souvenirs tous plus beaux 
les uns que les autres, nous espérons pouvoir vous accueillir tout au long du 
week end les samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 pour assister en famille 
à cette 36ème  édition de cette belle classique cycliste du début de saison.

L’entrée est gratuite pour tous et vous pourrez retrouver la liste des cou-
reures et coureurs dans le programme pour seulement 3 €.

  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.

Le président Xavier Castel

Exclusivité 2023 
Toutes les courses retransmises 
sur écran géant grâce aux deux 
motos caméras au plein cœur du 
peloton et d’un écran géant de 
7m² en face de la ligne d’arrivée 
à Guégon.

L’écran Géant

Après Audrey Cordon Ragot marraine de la 35ème édition en 2022, la cham-
pionne de France de route et contre la montre passe le relais à Valentin 
Madouas . 

Le Brestois a participé à la 32ème édition des Boucles Guégonnaises en 2017. Cham-
pion de France amateur en 2016, il est passé professionnel en 2018 et ne fait que 
progresser depuis. 

En 2022, Valentin a terminé 3ème du Tour des Flandres et 10ème du Tour de France 2022 
tout en étant l’équipier modèle de David Gaudu.

Un grand merci à toi Valentin pour ton engagement à nos côtés et aux côtés 
de nos bénévoles et partenaires pour que vivent les Boucles Guégonnaises

Valentin Madouas, parrain de la 36ème édition 
des Boucles Guégonnaises 

Valentin Madouas en tête du peloton à l’entrée du bourg de Guégon lors des Boucles Guégonnaises en 2017      

Ne manquez rien de la course
Comme en 2022, Antoine Michelin et Jennifer Letué rejoignent les deux voix 
des Boucles depuis plus de 20 ans, Christian Josso et Jean Gillet. 
A Guégon et sur le Circuit, Jean et Christian animeront la course de manière 
plus habituelle.
Ils auront à cœur tous les quatre de vous décortiquer l’ensemble des courses 
et de commenter les exploits de nos coureures  et coureurs chevronnés.

Jennifer et Antoine rejoignent Jean et Christian aux commentaires.

Pour ne rien manquer, retrouvez toute l’actualité 
des Boucles Guégonnaises
sur www.bouclesguegonnaises.fr
et sur Facebook Boucles Guegonnaises 

Vous retrouverez ainsi Antoine et Jennifer 
sur internet pour commenter les directs 
live vidéos sur

www.bouclesguegonnaises.fr
ou notre Facebook
BouclesGuegonnaises.



UN PROGRAMME COPIEUX POUR CE WEEK-END DE COURSES CYCLISTES

Samedi 25 mars 2023 dès 13h00 
=> retrouvez les jeunes pousses de 6 à 11 ans sur la ligne des Boucles Guégonnaises : 
4 courses sur un circuit adapté
Pour cette 36ème édition, les Boucles Guégonnaises innovent en proposant dès le samedi 25 mars en tout début d’après midi de retrouver les jeunes 
pousses de 6 à 11 ans sur le circuit adapté de 3 kms passant bien évidemment sur la ligne officielle des Boucles Guégonnaises. L’occasion pour ces 
jeunes championnes et champions de vivre un moment inédit aux côtés des meilleur(e)s Elites nationaux … et pour tous les spectateurs, de les re-
trouver sur Ecran géant.

Les meilleures Nationales 2 se retrouveront dès 15 h ce samedi 25 
mars pour la 1ère manche de Coupe de France FFC Femmes N2.

8 tours du nouveau circuit de 10 km qui arpentera les routes 
de Guégon et de Josselin en escaladant 8 fois la côte du cam-
ping du domaine de Kerelly suivie par celle de la Coudraie. Il y 
aura du beau spectacle pour s’adjuger sur l’avenue principale 
de Guégon cette 1ère manche de coupe de France N2. Arrivée 
prévue aux alentours de 17 h.

Dès 15 h : place à la 1ère manche
de Coupe de France Femmes N2

Le dimanche matin, place aux Elites Nationales 1 Femmes pour arpen-
ter quant à elles, 10 fois le nouveau circuit de 10 km. 

Qui pour succéder à Séverine Eraud ?

Verdict de cette 1ère manche de Coupe de France N1 Femmes aux alen-
tours de 12 h.

Dimanche 26 mars 2023 dès 13h45 => Les meilleurs Elites amateurs hommes 
arpenteront le nouveau circuit au travers des communes de Ploërmel Communauté

Nouveau circuit en ligne qui retrouvera le passage au Lac 
au duc avant d’arriver sur Ploërmel.

Comme en 2022, les coureurs arpenteront une succession 
de deux belles bosses aux alentours de St Servant sur Oust 
avant d’aborder la traditionnelle côte de Penroc, et de re-
joindre le tout nouveau circuit final pour 6 tours.

 Ne manquez rien sur notre Ecran géant et sur notre Face-
book BouclesGuegonnaises

Sans oublier nos coureurs 
régionaux le dimanche 26 mars 
2023 dès 13h50 => retrouvez la 
traditionnelle course d’attente 
(Catégorie Access D1 D2 D3 et D4)

Les 36èmes Boucles Guégonnaises c’est :
• Un comité d’organisation sur le pont depuis 5 mois
• 250 bénévoles le jour J
• Un grand week end du cyclisme et de convivialité à deux pas de chez vous
Alors ? Rejoignez nous aux côtés de nos majestés
les 25 et 26 mars 2023 à Guégon

Dimanche 26 mars 2023 dès 9h30
=> retrouvez les Elites Nationales 1 Femmes
pour la 1ère manche de Coupe de France Femmes N1

• Les épreuves Femmes Elites Coupe de 
France Femmes FFC rentreront dans le 
challenge Raymond Poulidor Femmes 
parrainé par Audrey Cordon Ragot.

• L’épreuve Elite des Boucles Guégon-
naises sera pour la 2nde année, intégrée 
dans le challenge Raymond Poulidor 
Hommes parrainé par Marc Madiot.

• Les épreuves courses d’attente Access 
feront parties du tout nouveau challenge 
regroupant les épreuves de Ploërmel 
Communauté baptisé «  Au Pays de la 
Table Ronde ».

• Ces challenges apporteront à chaque 
participant(e) une source de motiva-
tions supplémentaires pour nos courses 
et seront, nous en sommes persuadés, 
gage d’un plateau de renom comme les 
Boucles Guégonnaises connaissent année 
après année.

A CHAQUE ÉPREUVE, SON CHALLENGE

Nos 3 miss, Tess Guillaume, Marta Carneiro et 
Maëva Hays nous feront l’honneur d’être à nos 
côtés tout au long de ce week-end de cyclisme.

Ne manquez rien sur notre Ecran géant et sur            BouclesGuegonnaises


