CLUB DU MOIS

L’AC Plouedern
du pays breton

Plouedern est une petite ville du Finistère-Sud tout près de Landerneau et comme
partout en Bretagne, chaque ville, chaque village voire chaque hameau ou lieu-dit
possèdent son propre club de vélo.
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Plouedern, c’est l’Amicale
Cycliste qui permet la pratique régulière du vélo dans
une excellente ambiance.
« Le club a été créé en 1980
avec pour cette année 85
licenciés et une affiliation à la FSGT »,
explique le nouveau président depuis
un an, Olivier Le Blanc, fidèle lecteur
de votre magazine préféré, « comme
partout, chez nous, on peut pratiquer
le vélo de compétition pour une dizaine
de jeunes licenciés ; le cyclosport pour
la majorité et le loisir pour les plus
anciens. La vie de notre club est rythmée
par les sorties hebdomadaires mais surtout par le séjour lointain d’une semaine
que l’on organise tous les deux ans. On
Tous les deux ans, un
voyage hors Bretagne,
cette année : le Ventoux.

a fait les Pyrénées, il y a deux ans ; cette
année le Ventoux et l’année prochaine
ce sera la Corse. On a à peine posé les
valises de notre séjour en Provence
que l’on a déjà sorti les cartes routières
de la Corse. On va y trouver un très
beau terrain de jeu cycliste ». Pour les
avoir vu au pied du Ventoux, on a
vite compris que les coureurs de l’AC
Plouedern savaient mettre l’ambiance
en déplacement et être sérieux sur le
vélo surtout quand la route s’élevait.
« On limite ce groupe en déplacement à
20 unités pour un problème de logistique », poursuit le jeune président de 35
ans, employé à l’Arsenal de Brest quand
il ne pédale pas, « heureusement, on a
un fidèle sponsor qui vend des voitures
avec Jacques Verdas, c’est beaucoup plus
facile à organiser… »
Pour le reste, la saison est aussi
rythmée par une organisation maison
annuelle, une course FSGT qui voit
tout ce petit monde donner un coup
de main. « Notre course a lieu fin mars
et on a de plus en plus de mal à trouver
des bénévoles. Heureusement, la bonne
entente avec les autres clubs cyclistes
permet de la maintenir mais c’est la
lourdeur du dossier administratif qui
met en péril notre organisation. Trop

souvent, c’est le cas de tous mes collègues
organisateurs… »
Une petite exception dans ce monde
du cyclisme amateur, le succès rencontré par l’Essor Breton qui perdure la
tradition du cyclisme en Bretagne et
permet également à plusieurs dirigeants de l’ACP de côtoyer au plus près
le haut-niveau du cyclisme régional.

L’équipe de
l’Essor Breton

La course de l’Essor Breton est l’une
des plus anciennes et populaires
épreuves bretonnes réservée aux
Elite 2. Plusieurs dirigeants de l’AC
Plouedern font partie du comité
d’organisation dont le président,
Olivier Le Blanc et aussi Jean-Pierre
Cann. « On en est à la 58e édition
cette année », rappelle Jean-Pierre,
cheville ouvrière de l’épreuve,
« historiquement, je reste sur l’exploit
marquant de Warren Barguil en 2012.
Le coureur local de Landerneau,
nous avait fortement impressionné
en s’imposant et depuis il confirme
ses bonnes dispositions entrevues à
L’Essor. On reste volontairement à ce
niveau de l’Elite 2 qui nous permet
de donner leur chance à des coureurs
régionaux plutôt que de présenter un
plateau pro trop international. L’an
prochain, en mai, on a réussi à faire le
final à Lorient et présenter un contre
individuel alors qu’habituellement, on
avait un CLM par équipes. C’est plus
visuel pour les nombreux spectateurs ! »
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