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Infos Presse 

 

Ci-joint le plan du circuit et l’affiche 2022 des courses cyclistes des 24 et 25 avril. 

 

Sur un circuit de 3,3 km, départ/arrivée au niveau du village de Kerveurh et la traversée du village de 

Kersolard, les coureurs longeront la rivière de Crac’h. Après un bref passage sur la commune de St Philibert, 

retour vers Kerveurh pour un tracé roulant sans réelles difficultés. 

 

Après deux années de disette, et les 70 ans fêté en 2019, du traditionnel rendez-vous cycliste du week-end de 

Quasimodo, nous retrouverons nos épreuves avec émotion et un hommage au président Didier Jannello 

disparu en septembre dernier. 

 

Sur l’épreuve Juniors-Dames et l’épreuve de lundi, un classement par point sera attribué avec 150 Euros de 

prix (50-40-30-20-10) sur 5 coureurs ainsi qu’un trophée souvenir Didier Jannello au premier.   

 

Lancées en 2011 par le président Didier Jannello, nos épreuves féminines ont vu passer quelques 

compétitrices devenues professionnelles à l’image d’Audrey Cordon-Ragot, lauréate en 2012 et 2013, 

Typhaine Laurance ou Maryanne Hinault qui s’est imposée sur les deux dernières éditions 2018 et 2019. 

L’épreuve du Lundi a vu elle aussi passer de grands noms du cyclisme breton et notamment Marc Gomez, 

vainqueur en 1978, qui s’imposera sur Milan San Remo en 1982 avant de devenir champion de France en 

1983.  

 

Les riverains seront informés la semaine prochaine, par courrier, pour les consignes de circulation et de 

sécurité à respecter. 

Les véhicules seront limités mais autorisés à circuler sur le circuit dans le sens de la course et derrière le 

véhicule de sécurité fin de course. 

40 Bénévoles assureront la sécurité aux intersections. 

 

L’épreuve du dimanche réservée aux féminines comptera comme seconde épreuve du challenge 

régional. 

 

Départ : 13h15 pour les Minimes et Cadettes / 10 tours à effectuer. 

Départ : 15h15 pour les Dames 17 ans et+ / 23 tours à effectuer. 

L’animateur officiel dimanche sera Eric Jégo. 

Environ 100 Féminines sont attendues sur les deux épreuves. 

Buvette – Crêpes seront à disposition du public.  

 

Lundi, place aux séniors hommes toutes catégories (1ère, 2ème, 3ème catégories et Juniors) avec les meilleurs 

coureurs régionaux venus de toute le Bretagne et d’ailleurs. 

Départ : 15h00 pour 35 tours à effectuer. 

L’animateur officiel sera lundi Christian Josso. 

Environ 100 coureurs sont attendus. 

Buvette sera à disposition du public. 

 

Cette année marquera les 73 ans des courses cyclistes sur la commune de Crac’h ce qui en ferait l’une des 

plus anciennes sur le département du Morbihan. 

                                                                                          

                                                                                            


