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Par une température de moins 2° C, dimanche, ils étaient une trentaine à prendre le départ de la première balade 2015,
qui les a conduits de l'autre côté de la rade.

Le but premier des membres du club de cyclotourisme est de se retrouver entre sportifs et amoureux de la petite
reine, sur les routes de la région et même au-delà, lors des rencontres fédérales. Dimanche, par une température
de moins 2 °C, ils étaient une trentaine à prendre le départ de la première balade 2015, qui les a conduits de l'autre
côté de la rade.
Le vélo se conjugue entre camaraderie et solidarité
Fort de 80 membres, dont neuf féminines, pour une moyenne d'âge de 63 ans et un doyen de 82 ans, le club
cyclotourisme de Ploemeur se porte bien. L'année 2015 sera émaillée d'un anniversaire, d'un important travail sur
la sécurité et de nombreuses sorties. Ce club, présidé par Jacky Vernanchet, affiche une belle santé, avec ses trois
balades hebdomadaires. Ici, c'est le sport santé qui se conjugue avec la camaraderie et la solidarité. « On s'aide
même en dehors des sorties, pour surveiller la maison d'un copain l'été, lorsque celui est en vacances, ou remonter
le moral de celui ou celle dans la peine... nous apprécions l'esprit de camaraderie qui règne au sein de notre club »,
répète à l'envi le président.
Avec d'autres clubs
L'an dernier, les cyclistes ont parcouru 279.000 km. En mai, le club fêtera ses 25 ans ; il sera, comme les autres
années, sur la ligne du départ de la Fête du vélo avec ses homologues de Larmor-Plage, des courses de Plouay, la
Pierre Le Bigaut... Le club cyclotouriste aime aussi inviter, pendant la saison estivale, d'autres clubs et cyclistes en
vacances, à l'instar du club de Plouescat.
Les règles du Code de la route
Cette année, les membres du club plancheront sur les règles du Code de la route et de la sécurité en général car,
souligne le président, « La route est un espace qui se partage ; elle implique un respect mutuel de la part de ceux
qui s'y déplacent ». C'est dans cet esprit que le club étudiera son projet, plusieurs groupes de travail seront
constitués.

