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Plœmeur. Jacky Vernanchet, ancien président des cyclos, est décédé

Jacky Vernanchet était membre de Plœmeur cyclotourisme depuis 2008 et ancien président de 2011 à 2015. Il
est décédé dimanche 24 mai 2020.

« Notre copain Jacky nous a quittés tout doucement entouré de ses proches,  explique Christian Guyot,
l’actuel  président  des  Cyclos  à  Plœmeur (Morbihan).  Il  a  tant  donné  tout  au  long  de  sa  vie  sportive,
militaire, professionnelle puis associative. Il a toujours été un grand sportif, dans sa jeunesse, un grand
spécialiste du 400 m de niveau national. Plus jeune encore, il fut enfant de cœur, fit ses études à Henry IV
puis  est  rentré  comme simple  matelot  dans  la  marine  où ses  qualités  humaines,  professionnelles,  de
meneur d’hommes,  son sens  de  l’honneur l’ont  mené  jusqu’au grade d’officier comme capitaine  de
frégate et de commandant de commando. Sa carrière militaire terminée, il fut directeur des dockers au
port du Havre où il  a su mettre en valeur son sens naturel  des relations humaines pendant environ
15 ans. A sa retraite, il s’est installé à Plœmeur avec son épouse Josiane. »

Un passionné de vélo
C’est là qu’il a repris sa passion pour le vélo et acquit sa première licence au club de Plœmeur (Morbihan), en
2008. Il a été très rapidement adopté au point de devenir président de 2011 à 2015. « Il a su, avec son franc-
parler, fédérer autour de nombreuses idées et initiatives qui ont fait grandir notre club au fil des ans,
ajoute Christian Guyot.  Ta dernière échappée Jacky nous bouleverse et nous laisse un grand vide mais
aussi  de  très  bons  souvenirs  tant  au  sein  du  club  que  pour  ses  nombreux  amis  et  copains.  C’est
évidemment une immense tristesse que de perdre notre ami Jacky, c’est une page qui se tourne mais nous
nous souviendrons très longtemps de lui, de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, de ses histoires drôles,
de ses chansons, mais aussi de sa grande fidélité au club, à ses amis avec qui il aimait tant partager la
route. Il ne laissait personne indifférent. Nos affectueuses pensées vont à son épouse, Josiane et à ses
enfants Clarisse et Jérôme ainsi qu’à ses petits-enfants et à son arrière-petit-fils. »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/

	Un passionné de vélo

