
Depuis 1986, la course 
cycliste guégonnaise 
est un rendez-vous 
incontournable dans 
le monde de la petite 
Reine. Ce samedi 25 
et dimanche 26 mars, 
du beau spectacle est 
annoncé.

Mon premier est présidé par 
Xavier Castel.

Mon second accueille des 
jeunes pousses de 6-11 ans 
jusqu’aux quasi pro N1 hommes 
et femmes.

Mon troisième bénéficie de 
deux motos caméras retransmet-
tant les images des courses sur 
un écran géant.

Mon tout est un rendez-vous 
incontournable à Guégon.

Il s’agit de la 36e édition 
des Boucles guégonnaises qui 
se déroulera les samedi 25 et 
dimanche 26 mars.

«  Nous allons fêter une 
course qui a su grandir et évo-
luer en s’accompagnant de 
partenaires solides », souligne 
le président du comité organisa-
teur Xavier Castel.

L’élite du cyclisme
A quelques jours de l’évène-

ment, les quelques 250 béné-
voles sont sur le pied de guerre. 
Deux journées de cyclisme pla-
cées sous le ligne de la mixité 
avec la Coupe de France FFC 
Femmes et les départs de la 
première manche pour les Na-
tionales 1 et 2 aux côtés des 
hommes Elites.

La première manche de la 
Coupe de France Femmes N2 
compte 115 engagées (17 ELITE, 
25 OPEN1, 35 OPEN2, 38 OPEN3 
) représentant 27 clubs dont 12 
labélisés N2.

Cette première manche de 
la toute nouvelle Coupe de 
France N2 devrait dégagée une 
hiérarchie parmi les équipes et 
les coureuses de niveau N2.

Le dimanche matin, rendez-
vous avec la première manche de 
la Coupe de France Femmes N1 
avec 80 engagées et des têtes 
d’affiches comme Lise Ménage, 
Titia Ryo, Cindy Pomares, Jade 
Labastugue ou encore  une cer-
taine Maurène Trégouët, « la 
locale de l’étape ».

Le dimanche après-midi aura 
lieu l’historique course Elite 
Hommes avec 190 engagés 
dont tous les clubs bretons et 
du grand Ouest, une équipe 
des Pays-Bas mais aussi, pour la 
première fois, le Paris Cycliste 
Olympique.

Coté tête d’affiche, le co-
mité est fier d’accueillir deux 
professionnels, Axel Laurance 
et Samuel Leroux ainsi que les 
meilleurs amateurs français dont 
Pierre Thierry, Mickaël Guichard, 
Léo Boileau, Antoine Devane, 
Théo Menant, Lucas Maingue-
naud, mais aussi les champions 
paralympiques Dorian Foulon et 
Kevin Lecunff.

La course d’attente, course 

ACCESS 1-2 et 3-4 (70 enga-
gés) fait partie du challenge de la 
table ronde, nouveau challenge 
regroupant les courses de Ploër-
mel-Saint-Maur, Guégon, Saint-
Malo-des-Trois Fontaines, Bei-
gnon et Saint-Jean-de-Villenard.

Une course 
internationale

Avec pour parrain Valentin 
Madouas, coureur brestois de 
renom de 26 ans qui a participé 
à la 32e édition des Boucles 
Guégonnaises en 2017 et s’est 
classé à la 11e place du dernier 
Tour de France, les Boucles 2023 
s’annoncent sous les  meilleurs 
auspices.

Au sein même du peloton, 
deux motos caméras qui retrans-
mettront les images sur un écran 
géant de 7m2, en face de la ligne 
d’arrivée permettant au public 
de suivre la course en direct.

«  Et la course s’interna-
tionalise, sourit Xavier Castel. 
Nous comptons à ce jour dix 
nations représentées. Que ce 
soit dans les pelotons fémi-

nins des deux manches de 
Coupe de France Femmes 
N1 et N2 qu’au sein du pe-
loton Élites Hommes. Outre 
l’équipe  JEGG - DJR Academy, 
équipe originaire des Pays-Bas 
qui prendra le départ Élites 
Hommes N1-N2, nous aurons 
la chance de retrouver six Ca-
nadiennes et Canadiens dont 
la multiple championne Lily 
Plant du VC Morteau Montbe-
noit, multiple championne 
dont un titre en poursuite 
par équipe à la UCI Coupe 
des Nations U23 en 2021. » 

On retrouvera également au 
sein de la Team Morbihan Fybolia 
GOA, le Mauricien Aurélien De 
Comarmond qui viendra jouer 
les premiers rôles dans l’équipe 
locale des partenaires officiels 
Fermetures du Porhoët et Gwen-
dal Oliveux Automobiles.

« Nous compterons éga-
lement des coureur(e)s 
d’Afrique du Sud, d’Irlande, 
d Angleterre, de Belgique, 

de Pologne et même des 
Bermudes ! » 

A l’animation...
Comme en 2022, Antoine 

Michelin et Jennifer Letué re-
joignent Christian Josso et Jean 
Gillet aux commentaires. Un 
quatuor qui décortiquera l’en-
semble des courses en commen-
tant tous les exploits des sportifs.

«  A noter que Christian 
s’installera dans la côte du 
camping de Kerelly pour 
animer auprès du public de 
connaisseurs cette difficulté 
à mi-parcours du circuit final. 
Il sera notre relai pour nous 
faire vivre via le direct cette 
montée à près de 10 % et 
donnera les infos indispen-
sables pour Jean et tout le 
public. » 

Enfin, les bénévoles, les spor-
tifs et le public pourront compter 
sur la présence des Majestés de 
la commune, Tess Guillaume, 
Marta Carneiro et Maëva Hays 

tout au long du week-end.

Le programme
Samedi 25 mars dès 13h : 

Courses des écoles de cyclisme 
(6-11 ans) sur un circuit adapté 
de 3km.

Samedi à 15 h : 1ère Manche 
de Coupe de France FFC Dames 
Elite N2 (80 km / 8 x 10 km)

Dimanche à 9h30 : 1ère 
Manche de Coupe de France 
FFC Dames Elite N1 (100 km / 
10 x 10 km)

Dimanche à 13h45 : 36e édi-
tion des Boucles Guegonnaises 
Élite Hommes (160 km)

Dimanche à 13h50  : les cou-
reurs Elites hommes prendront 
le départ de la 36e édition des 
Boucles avec le traditionnel cir-
cuit en ligne sur 100km puis six 
tours du circuit final de 10km.

• Ludivine Ageon

 ■Entrée gratuite.

 ■Programme : 3€.

Jacques Roturier (responsable courses) aux côtés de Xavier Castel (Président des Boucles Gué-
gonnaises).

Maurène Trégouët sera sur la 
ligne de départ. Coralie Bertrand 

(archives)

Valentin Madouas sera le 
parrain de cette 36e édition 
des Boucles. Yannick Martin (archives)

BOUCLES GUÉGONNAISES. Une course sous le signe de la jeunesse, 
de la mixité et d’un haut niveau international

CYCLISME

La victoire leur tendait 
les bras, et sur deux 
erreurs défensives, les 
joueurs d’Yvon Picard 
ont craqué dans les der-
niers instants. Vraiment 
dommage...

Que l’on soit supporters, 
joueurs ou même bénévoles, 
il devait être difficile de se dire 
que l’équipe venait de perdre 
ce match face à Carentoir... 
Menant 1-0, les adversaires 
ont profité de deux erreurs 
défensives pour passer devant 
et s’adjuger les trois points. Ber-
trand Hamery, l’un des deux pré-
sidents est plutôt frustré : « On 
tenait cette victoire. Elle nous 
aurait fait du bien au classe-
ment. Je suis aussi déçu pour 
les joueurs et l’entraîneur qui 

ont fait un bon match. »
Ce week-end, l’ACA se dé-

place sur le terrain de la C du 
Ploërmel FC qui n’est pas à son 
meilleur niveau actuellement : 
« Jouer face à cette équipe 

n’est jamais simple. Il y a tou-
jours de bons jeunes car c’est 
le club phare du secteur. Il ne 
faut pas se focaliser sur l’ad-
versaire car on joue chaque 
match pour le gagner et on 

ira là-bas pour revenir avec la 
victoire » explique le dirigeant.

Assurer le maintien...
En étant au milieu de tableau, 

l’Avenir Campénéac Augan doit 
quand même regarder dans 
son rétroviseur sachant que les 
autres clubs poussent derrière 
pour ne pas descendre en D2. 
« La fin du championnat va 
être palpitante. On a pris des 
points lors de la première par-
tie de saison et avec le retour 
de nos blessés, j’ai vraiment 
confiance en ce groupe et 
à notre coach. Notre calen-
drier va se jouer comme des 
matchs de coupe, il ne faudra 
rien lâcher ! Certains nous 
enterrent toujours trop vite 
mais à la fin on est toujours 
debout » confie le président.

D1. Ploërmel 3 (4e) - Campénéac Augan (7e)
FOOTBALL

Karl-Emmanuel Denis et ses coéquipiers se sont imposés dans 
les derniers instants du match.

Inscrivez-vous gratuitement

	 >	Associations > Collectivités

 > Organisateurs d’événements...

Bougez, sortez, découvrez, Bougez, sortez, découvrez, 

vivez local !

Partagez vos annonces d’événements locaux 
dans les hebdomadaires

de votre territoire et sur Internet

.fr.fr

COURSES
HIPPIQUES

LOUDÉAC
Hippodrome
de Calouët
à partir de 14h

TROT - PLAT - OBSTACLE
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