
LA FEIE Du vELo : uN BoN cRU 2011 sous LE
Tr6gor Bicyclette est une associalion citoyenne cr66e fin 2005 qui milite pour
le d6veloppement de l'usage du v6lo d titre utilitaire, familial et de loisir.
Elle a organisd le dimandre 21 mai2011 au stade Jean Le Morvan la sixidme
6dition de la fdte du v6lo. Cette manihstation est deslin6e A promouvoh
la bicyclette @mme moyen de locomotion pour le tavail et pour le loisir
familial. Les 6ditions pr6o6dentes ont eu lieu d Lannion, Penos-Guirec,
Tr6l6vem, Rospez, Ploubezre.
La m6t6o 6tait au rendez-vous, les organisateurs ont accueilli prds de
300 personnes de 3 i 89 ans qui ont droisi I'une ou I'autre des ac'tivit6s
propos6es:
. trois circuits de balade (5 km, 15 km, 24 km) sur les deux comnrunes

de Pleumeur-Bodou et de Tr6beurden, avec un ravitaillement prds de la
chapelle de Saint-Uzec (et"une visite en option),

. sur le stade : des circuits d'adresse et d'agilit6 avec slaloms et passage
sur un hemplin, des essais et pdsentations de v6los sp6ciaux, tel qu'un
v6lomobile (grice i son a6rodynamisme, il peut atteindre 70 km i I'heure).

SOLEIL DE PTEUMEUR-BODOU

Cette manifestation a b6n6fici6 d'un solide soutien logistique de la commune
de Pleumeur-Bodou (tables, chaises, impression d'affiches, de tnacts et de
cartes, stands), de I'offce de toudsme (site Web), de plusieurs associations
pleumeurcises (Cosmogym : buvette, biligs, ...), Cydos et VTT Pleumeurois
(circuit Vfi errcadrE pour les plus jeunes).

La jormde s'est adrev6e par une v6loparade dans les rues du bourg, jusqu'i
la mairh : les enfanb ont partidp6 d ce d6fi16 avec leurs v6los d€cor6s.
Uobiectif de Tr6gor Bicydette pour I'occasion : faire rouler petits et grands
dans un esprit familial sur des circuib accessibles A tous.

TRIATHLON C6TE DE GRANIT ROSE
Dimanche 29 mai 2011 s'est ddroul6e la premidre ddition du Triathlon COte
de Granit Rose sur les communes de Trdgastel et de Pleumeur-Bodou.
Pr0s de trois cents concunents sont venus de tout le Gnand Ouest pour y
participer. ll faut dire que le parcours alliait A la fois une distance de r6fdrence
(la distance olympique : 1 500 m de natation, 40 km d v6lo et 10 km de
counse A pied) et un paysage magnifique. De quoi s6duire les adeptes du
triple efiort !
Au d6pail de la plage de La Grdve Blanche, la natation menait les concunenb
jusqu'au Coz Pors pour une sortie A I'aushalienne avant d'effecfuer le
retour vens le parc i v6lo. Les deux boudes de la course rydiste suivaient
la comiche jusqu'd Penvem puis montaient la oOte de Pleumeur-Bodou,
principale diflicult6 du circuit. Le demi-tour s'efiectuait juste avant le rond-
point de l'6mle devant le public Pleumeurcis. La course i pied menait quant
d elle les coureurs jusqu'A I'ile Renote.

)Gvier Le Floc'h (TOC Cesson), ancien vice champion du monde, s'est
impos6 sur l'6preuve en th53'17".
Les concunents ont beaucoup appr6ci6 le parcoun de cette nouvelle
6preuve. lls ont pl6biscit6 I'oryanisation mise en place par le dub du Lannion
Triahlon et remerci6les nombreux b6ndvoles pr6senb le long du circuit.
De I'avis de beaucoup de concunents, cette nouvelle 6preuve est d'ores
et d6ji I'une des plus belles @urse en Bretagne et devrait devenir une
r6f6rence du circuit Tdahlon. Elle a aussi permis de faire participer les non
initi6s grdce d un Aquahlon (500 m de natation et 3 km A pied) et quelques
enhepdses du Tr6gor puisqu'il 6tait possible de fairc la course en relais.
Les enhnb n'6taient pas non plus oubli6s :jeux et animalions d'ahl6tisme
pour les plus petib, Duahlon Avenir pour les S13 ans. Les spectateurs,
venus nombreux, ont pu assister toute la joum6e A un beau spectacle sportif.
De quoi faire plaisir i tout le monde et tout cela sous le soleil !
Le Rendez-vous est pds pour 2012.


