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Fort de 75 adhérents,  dont cinq femmes, le club Ploemeur cyclotourisme se porte bien. C'est ce qui
ressort de l'assemblée générale qui s'est tenue, dimanche matin, à Océanis. « Des effectifs en constante
progression », s'est réjoui le président, Jacky Vernanchet.

Cette année, 148  sorties  ont été effectuées par les cyclistes : soit 268.780 km parcourus au fil des semaines par
ces  randonneurs  à  vélo. En majorité des jeunes et « moins » jeunes retraités, ces cyclos effectuent deux sorties
en  semaine  (le mardi et le jeudi),  ainsi qu'une sortie dominicale avec les départs fixés à 9 h, devant la longère,
place d'Argoat.

On roule selon ses envies et ses possibilités
Ils  se  répartissent  selon  les envies et les possibilités de chacun, en plusieurs groupes, le premier dit « sportif »
où  la  solidarité  est  de  mise,  sauf  dans  les  derniers  kilomètres  où  on  accepte  de  se « tirer la bourre » ; le
deuxième,  dit  « randonneur rapide »,  pour lequel l'objectif est de parcourir la distance prévue au calendrier de 
l'année,  mais en roulant de façon régulière, en respectant les voisins moins talentueux ; le deuxième bis, où l'on
applique  celle  du :  « on part ensemble, on roule ensemble, on termine ensemble » et le troisième, le groupe dit
« promeneur », dont l'objectif est plus modeste quant à la distance et au niveau de l'allure.

Des cyclos solidaires
Les  cyclistes  savent  aussi  se  montrer  généreux.  Une  quarantaine  d'entre eux ont pris le départ d'une course
solidaire,  lors  du  Week-end  du  cœur.  Ils  ont  mis  le cap vers Plouhinec, sous la grisaille et le vent. « Mais à
cœur vaillant... »,  dira  le  président.  Les  cyclotouristes  participent  aux  balisages des routes lors des courses.
«  Nous   sommes  également  en  contact  avec  la  mairie  qui  nous  consulte  pour  les  installations  de  pistes
cyclables ». Dimanche,  dès  9 h,  ils seront au départ d'une sortie longue de 63 km allant de Ploemeur, Pont des
Indes, Kernours, Beg er Lann, Plouhinec, Kerprat, Sémaphore d'Etel... Ploemeur. 
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