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Le grand rendez-vous cycliste et ses 250 bénévoles

La 35e édition des Boucles Guégonnaise se déroule dimanche prochain. Avec une épreuve
féminine, son organisation est inédite. Les bénévoles se mobilisent pour que la fête soit belle.
Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, « c’est avec
une vive impatience, et non sans
émotion, que nous organisons notre
35e édition des Boucles Guégonnaises. 250 bénévoles travaillent
d’arrache-pied pour ce bel événement sportif, sans oublier l’implication sans faille du service technique
de Guégon (Morbihan). Sans toutes
ces personnes, sans ce travail de
l’ombre, cette classique n’existerait
pas », débute Xavier Castel, président
des Boucles.
L’homme, après avoir intégré l’équipe en 2018, a pris les commandes de
l’association en 2020, suite au départ
de Daniel Bourdonnais qui présidait
les Boucles depuis leur création en
1986. « Je vais donc vivre ma toute
première compétition à ce poste »,
sourit cet amoureux inconditionnel
de la petite reine, également cycliste
amateur.

Un beau challenge
« En 2021, nous voulions grandir et
proposer quelque chose de différent », explique le président. 2022
voit donc la concrétisation du vœu
des organisateurs avec l’accueil
d’une manche de la coupe de France
féminine.
« Notre volonté est de donner
autant d’importance à la course
féminine qu’à celle des hommes. De
plus, cela permet d’avoir une journée consacrée au vélo, c’est un
beau challenge. »
Une organisation qui permet de
mutualiser de nombreuses dépenses

La grande championne
Audrey Cordon-Ragot, marraine de l’édition

Preuve de la renommée des Boucles, lors du passage du Tour de France l’an dernier, Bernard Hinault (3e à gauche) s’est arrêté saluer Xavier Castel chez lui (2e à gauche). En compagnie, de gauche à droite, de François Le Marchand, Pascal Lino,
Pierre Pouliquen et Philippe Cloerec.
| PHOTO : LUDOVIC MARREAU

sur un budget global de 40 000 €.
« Comme chez les hommes, nous
accueillons des équipes étrangères
chez les femmes. Cette spécificité
existe à Guégon depuis 2000. Elle
contribue à rehausser le niveau »,
complète Christian Trossais, grand
spécialiste et cycliste aux 185 victoires individuelles, dont trois couronnes nationales.
Pour que la fête soit encore plus
belle, un dispositif exceptionnel est

mis en place pour vivre et faire vivre
ces deux épreuves, grâce à un écran
géant et deux motos caméras en
plein cœur des deux pelotons.
« Nous innovons aussi en proposant
les deux dernières heures des courses sur notre page Facebook et sur
notre site internet », dévoile Xavier
Castel.
Les speakers, Jean Gillet et Christian Josso, « à nos côtés depuis plus
de 20 ans », sont présents pour ani-

mer les courses. Enfin, petite nouveauté, Antoine Michelin, speaker et
Jennifer Letué, consultante, commenteront les directs sur internet.
Tout est prêt, rendez-vous dimanche !
Dimanche 27 mars, course cycliste
des Boucles Guégonnaise, à 9 h 30 à
Guégon. Site : www.bouclesguegonnaises.fr
Dominique LE LAY
et notre correspondante.

Avec Audrey Cordon-Ragot, les Boucles Guégonnaises ont une marraine d’exception.
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« J’ai grandi avec les Boucles. J’ai
participé à cette course de nombreuses fois aux côtés des hommes.
Hélas, je ne serai pas présente, étant
en compétition en Belgique. Mais,
pour la première fois, il y est organisé
une épreuve féminine. Aussi cela a
été une évidence d’accepter d’être la
marraine de cette édition qui, je suis
sûre, va être très belle.
D’autant plus magnifique, qu’il
s’agit de la première manche de la
coupe de France sur les huit qui sont
au programme pour 2022. Le niveau
va donc être très relevé. Le circuit de

10 km est très beau. Je pense que
cela va donner lieu à du beau spectacle pendant les dix tours de la course.
Il faut que le public soit nombreux aux
bords des routes pour soutenir les
filles.
Il faut souhaiter qu’après cette première édition, le rendez-vous perdure.
Une bonne chose : les primes vont
être les mêmes que celles attribuées
aux hommes, ce qui est amplement
mérité ! C’est un exemple à suivre. Il
serait bien que de nombreux organisateurs de courses franchissent le
pas des Boucles. »

Le fidèle

Le circuit

La course

Hervé Roselier, bénévole depuis la première heure

Des passionnés au service des Boucles

Jacques Roturier, le responsable des courses

Pour ce bénévole, présent depuis le début de l’aventure, les Boucles sont un rendez-vous incontournable parmi les compétitions cyclistes.
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Daniel Mounier (à gauche) s’occupe des signaleurs, Christian Trossais du parc autos et de la sécurité, Jean-Luc Faucheux, du fléchage.
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Le bénévole apprécie qu’une épreuve féminine voie le jour aux Boucles Guégonnaises.
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« J’ai rejoint l’association en 1986. À
l’époque, je faisais partie du club de
football, avec Daniel Bourdonnais. Ce
dernier a pris la responsabilité du
comité des fêtes. Cette année-là, les
Boucles Guégonnaises sont nées. Il
fallait plusieurs bénévoles : alors, j’ai
dit oui. J’ai commencé en tant que
chauffeur dans la course, puis, après
un passage aux entrées, je suis
désormais responsable des bénévoles.
Dans un premier temps, avec Gilbert Le Brazidec et depuis une dizaine d’années, avec Daniel Mounier.

Les Boucles mobilisent plus de
200 bénévoles guégonnais, sans
compter tous ceux des communes
traversées. Cette édition 2022, nous
l’attendions avec impatience. Nous la
préparons depuis l’été 2021. Nos
sponsors sont bien présents et nous
les remercions. Les coureurs, eux
aussi sont impatients : l’entraînement
ne leur suffit pas, ils ont besoin de
retrouver les courses, besoin du
public. Nous, en tant que bénévoles,
sommes très heureux de préparer
cette 35e édition, qui aura bien lieu, la
fête va être belle. »

« Comme c’est une première, le circuit des femmes de 10 km va forcément être une découverte, informe
Daniel Mounier, responsable des
signaleurs. Il emprunte les communes de Guégon et de Josselin et
s’annonce sélectif. Nos championnes vont faire dix tours. »
« Chez les hommes, le circuit a été
légèrement modifié. Les communes
de Guégon, Radenac, Josselin,
Loyat, Taupont, Ploërmel, Guillac…
et d’autres sont traversées sur
107 km, avant que les coureurs
retrouvent le même circuit que les

femmes pour cinq tours et un total
de 157 km », détaille Jean-Luc Faucheux, responsable du fléchage.
« Plus de 200 signaleurs sont nécessaires pour sécuriser le circuit »,
enchérit Christian Trossais, responsable du parc autos et de la sécurité.
Le départ de la course féminine est
programmé à 9 h 30, celui des courses d’attente à 13 h 35 et enfin la
course Élite hommes à 13 h 30.
Tous les horaires de passage se
trouvent sur le site de la course :
www.bouclesguegonnaises.fr

« Nous espérons que le public va
venir en masse. Entre les premières
manches de Coupe de France N°1
et N°2 féminines, les courses
d’attente avec deux pelotons de
Pass cyclistes, et la course hommes
N°1, N°2 et N°3, la journée promet
d’être incroyable », se réjouit Jacques Roturier, nouveau responsable
des courses.
Accueillir une épreuve féminine est
une grande première pour les organisateurs des Boucles. « Notre volonté
est de promouvoir le cyclisme féminin, reprend-il. Le plateau va être de

très haut niveau, et international,
avec la venue de coureuses étrangères dont une équipe d’Ukraine et
une autre du Canada. Les meilleures Françaises seront là. Au total, il y
a 200 inscrites. »
Chez les hommes, plus de
160 compétiteurs participent à la
course Élite dont une équipe Belge et
de nombreuses équipes françaises.
« Chaque coureur va vouloir engranger des points. Les Boucles sont
réputées, et de nombreux vainqueurs de cette classique sont
devenus professionnels. »

Quelques bénévoles des Boucles
Eugène Gicquel la signalisation

Dominique Gourvellec l’artisan

Michel et Gisèle pour la buvette

Aïda Chaxelle la signaleuse

Ange Mounier pour le fléchage

Manon Robin la serveuse

Eugène a peint la ligne
d’arrivée.

Dominique et ses œuvres.

Un couple investi de longue date.

Aïda assure la sécurité de
la course.
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Ange est bénévole depuis dix ans.

Manon, une des jeunes
bénévoles.

« C’est la première année que je suis
bénévole sur les Boucles. L’an dernier, j’ai participé, avec mes enfants,
au passage du Tour de France dans
la commune. Les animations proposées et le côté sportif de l’événement
ont éveillé mon intérêt pour le cyclisme. Je suis également membre de
l’association des parents d’élèves de
l’école Saint-Gildas. J’apprécie pleinement la connexion entre les diverses associations. Nous sommes solidaires. Je prends du plaisir à m’investir dans plusieurs associations guégonnaises. »

« Grâce à mon fils, je me suis intéressé au cyclisme. Il faisait partie d’un
club, à Versailles (Ile-de-France). Le
président était originaire de Callac,
dans les Côtes-d’Armor. De nombreuses étapes du Tour de France
ont été accueillies à Versailles. J’y ai
construit un réseau dans le milieu du
vélo. Arrivé en Bretagne, avec mon
épouse, Daniel Bourdonnais, l’ancien
président de l’association m’a contacté. Je fais partie de l’organisation
depuis une dizaine d’années et je
pense être l’un des plus âgé parmi les
bénévoles. »
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« Natif de Guégon et ancien agriculteur à Lantillac, je suis revenu vivre à
Guégon. J’ai rejoint l’organisation des
Boucles il y a maintenant 14 ans. Cette année, j’ai eu moins de temps et
été peu disponible. J’ai cependant pu
peindre la ligne d’arrivée. Je participe
aussi au fléchage et aux divers panneaux de signalisation. Pour moi, les
Boucles Guégonnaises sont une
course bien organisée, avec sérieux.
Grâce à l’investissement de tous,
nous sommes bien notés au niveau
national. Ce qui permet à notre événement de perdurer. »
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« Ma passion, depuis que je suis en
retraite, c’est le travail du bois. Je
construis plein de jouets, j’ai toujours
de multiples projets en tête. Quand
Xavier Castel a rejoint l’association, il
a proposé à Daniel Bourdonnais et
Louis Lévêque, les anciens président
et vice-président, une idée : que les
coupes habituellement remises
soient remplacées par des trophées
en bois.
Depuis, c’est toujours le cas. Cette
année, il m’a fallu 50 heures de travail
pour faire 22 trophées, et toujours
autant de passion. »
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Gisèle et Michel Le Meur sont bénévoles pour les Boucles depuis le
début. Originaires de Guégon, vivant
aujourd’hui à Lanouée, ils n’ont
jamais quitté les Boucles. « Nous
avons commencé ensemble. Au
départ, nous étions tous les deux à
la buvette, puis je suis passé à la restauration rapide. Je grille des saucisses depuis près de 20 ans », confie Michel. « Nous ne voyons pas trop
la course, mais nos postes nous permettent de rencontrer beaucoup de
monde. C’est très enrichissant »,
poursuit Gisèle.
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« En 2017, j’ai été nommée Miss des
Boucles Guégonnaises. Cela m’a
permis de voir un autre côté de la
course, celui de l’organisation. Je partais en voiture pour suivre les coureurs et je remettais les lots, en fin de
course.
J’ai découvert une ambiance tellement agréable que j’ai voulu continuer de m’investir au sein de l’organisation de cet événement. Désormais,
je suis à la restauration. Notre équipe
sert les différents sponsors, partenaires, commissaires de course, ainsi
que les bénévoles. »

