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Le club Ploemeur cyclotourisme a fêté, dimanche, ses 20 ans, salle Ninnoch, en présence du maire Loïc Le 

Meur. Etaient également présents de nombreux invitésparmi lesquels les adjoints aux sports des différentes 

mandatures, les présidents de l'OMS depuis sa création, les 50 adhérents et de nombreux anciens et amis dont 

un champion cycliste, Pierre LeBigaut.  

 

Le fondateur Jean Lucas  
 

Rappelant l'histoire du club, le président, Rémy Le Ridou, a rendu hommage au fondateur Jean Lucas, âgé de 

78 ans, qui dans la matinée, avait à nouveau enfourché son vélo pour un tour d'honneur autour de Ploemeur, 

accompagné par une quarantaine de cyclos. En 1990, Ploemeur cyclotourisme est né officiellement à l'initiative 

de Jean et quelques copains. Il fut d'abord accueilli à Océanis avant d'occuper la longère, place d'Argoat. En 

2003, Jacques Bossuet a pris la relève, mais son déménagement dans le Loiret a amené un changement de 

bureau et c'est Charles Morvan qui a assuré la présidence de 2004 à 2008, avant de céder sa place à Rémy Le 

Ridou. Quatre présidents en 20 ans, qui tous, se sont attachés à préserver l'ambiance très familiale au sein du 

club qui réunit 50 cyclos de 23 à 80 ans, dont une seule féminine cette année.  

 

Trois sorties chaque semaine  
 

Ils se retrouvent chaque semaine pour trois sorties, de 50 à 120km selon les niveaux. Parmi ces retraités, 

certains ont écrit de «belles pages de vélo», cumulant les kilomètres au Tour du Poher, Tour du Morbihan, Tour 

de Bretagne... et Rémy de rappeler les «exploits mémorables» de cinq adhérents dont une féminine au Paris-

Brest-Paris et de trois cyclos qui ont bouclé le Tour de France avant de conclure avec humour sur les vertus 

pour la santé du cyclisme qui développe l'endurance, la solidarité et les qualités intellectuelles. Un repas à Lann 

er Roch a réuni les cyclos et leurs amis, l'occasion de partager les souvenirs.  

 

 

 


