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Après la balade hebdomadaire du jeudi, le club de cyclotourisme de Ploemeur s'est réuni autour de Jean Cadoret, au local de Saint-

Bieuzy, pour fêter ses 80ans et 75 ans de vélo. Qui dit mieux ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son premier vélo à 5 ans  

Si le but premier des membres de l'association ploemeuroise est de se retrouver entre sportifs et amoureux de la petite reine, sur les 

routes de la région, certains effectuent de vraies prouesses dans leur parcours de cycliste. C'est le cas de Jean Cadoret, qui a 

enfourché son premier vélo à l'âge de 5ans. Un vélo offert par son père, mécanicien de la petite reine. «Le vélo, c'est ma vie», insiste 

le récipiendaire qui vient de réaliser une soixantaine de kilomètres, via la côte ploemeuroise, qu'il connaît, puisqu'il réside au 

Courégant. Cet ancien professionnel du vélo a participé à de nombreuses courses, à l'époque, dit-il, où chaque village organisait son 

trophée. «On gagnait des sous. Et l'on s'amusait dans une ambiance festive, conviviale, à l'instar du club ploemeurois. Et j'en ai fait 

des clubs, mais celui-ci, c'est du top». Il est vrai que l'histoire du club cycliste de Ploemeur accompagne celle de la petite reine depuis 

20 ans. Pour ses adhérents, c'est le sport santé conjugué à la camaraderie.  

 

Plusieurs fois le tour du monde  

L'an dernier, l'élégant pédaleur, Jean Cadoret, a roulé sur 6.000km. «J'ai fait plusieurs fois le tour du monde», dit-il et Rémi Le Ridou, 

l'ancien président, d'ajouter: «Ces exploits sont toujours impressionnants. Il est imbattable, beaucoup de jeunes font moins bien que 

lui, c'est notre boute-en-train. Toujours de bonne humeur, il participe à toutes nos sorties et fêtes». Si son épouse, Liliane, 

l'accompagne dans les moments de convivialité, pas question pour elle d'enfourcher le vélo, «remisé depuis l'âge de son premier 

tricycle». Ce qui a fait sourire le roi du vélo. 

 

 


