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Le  1er  VELOCE  CLUB CHATEAULINOIS 
 

 
Créé en 1893, sur l’initiative de M. Coatval, agent voyer cantonal à Quimper, nommé agent 
d’arrondissement à Châteaulin, le Véloce-Club Châteaulinois est l’une des 1ères associations 
châteaulinoises. Il fut déclaré à la sous-préfecture en 1921. 

 
En 1893, les  buts  en  sont alors  clairement définis : 

 
1° d’établir l’union et la solidarité entre les vélocipédistes de la région et les Sociétés 
vélocipédiques françaises; 
2° d’encourager et de développer l’usage du vélocipède par l’organisation de courses et 
excursions; 
3° d’ajouter un agrément et un éclat de plus aux fêtes locales en prêtant son concours 
aux municipalités; 
4° de tenir les Sociétaires au courant des progrès divers apportés dans la construction 
des vélocipèdes; 
5° de leur permettre de bénéficier des réductions de toute nature qu’il est d’usage 
d’accorder aux Sociétés; 
6° enfin de créer un organe autorisé près de l’Administration pour solliciter des faveurs, 
revendiquer et soutenir des droits. 

 
Dès lors, les courses cyclistes du Pardon deviennent une animation que l’on retrouve chaque année 
dans le programme des festivités. 

 
C’est le début de l’histoire cycliste à Châteaulin. 

 
En 1924, lors des fêtes patronales, une course de bicyclettes est même organisée pour les 
femmes. On ne sait malheureusement pas si elle eut du succès. 

 

Après avoir animé activement les fêtes locales, on perd la trace du 1er VCC en 1923 qui laisse la 
place au Comité des fêtes. Ce dernier s’appuie sur le Véloce Sport Quimpérois pour  l’organisation 
des courses cyclistes. 



Le 2ème VELOCE CLUB   CHATEAULINOIS 
 

 

Alors qu’à Châteaulin se court l’un des critériums les plus importants de France, il n’y a plus de 
club cycliste, excepté la section cyclotouriste de l’amicale laïque créée en 1968-1969. 
En février 1987, l’Etoile Cycliste Châteaulinoise est créée et a pour but  « d’étudier  les  mesures 
qui peuvent tendre à promouvoir le sport cycliste et à encadrer et diriger les licenciés désirant 
s’engager dans la compétition ». 

 
C’est de l’assemblée générale extraordinaire du 21/10/1988 de l’Etoile Cycliste Châteaulinoise 
qu’est né le 2ème Véloce Club Châteaulinois. Un nouveau projet est proposé et un nouveau bureau 
est élu. Le club est alors rebaptisé Véloce Club Châteaulinois en référence au 1er club cycliste de 
la cité. 

 
Quelques dates et évènements marquants du club : 

 
1989-1990 : Mise en place des structures. Action principale : formation des  jeunes. 
Début 1990, le club peut organiser ses déplacements grâce au Centre LECLERC, partenaire, qui offre le 1er 
véhicule technique. 

 
1991 : Création du Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les juniors. 

 
1992 : création d’une structure VTT (une seule année d’existence) et d’une école de cyclisme.  
Stage de ski à Crest Voland en Savoie. 

2ème Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
 
1993 : Le club reçoit l’agrément Jeunesse et Sports. 
Le club se dote d’un local sur le plateau de la Petite Gare offert par les Ets Doizon et monté par les 
bénévoles. 

3ème  Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
 
1994 : Le Comité du Circuit de l’Aulne confie le contrôle sportif de ses épreuves au VCC (contrôle effectué 
depuis les années 20 par le VS Quimper). 
Le VCC organise le championnat du Finistère des Ecoles de Cyclisme 

4ème  Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
 
1995 : 5ème Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
 
1996 : 6ème Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 

 

1997 : Organisation du 1er cyclocross à St Ségal  
7ème Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 

  



 
1998 : 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de St Ségal, organise le championnat du Finistère de 
cyclocross toutes catégories. 
Le VCC est club support pour la création de la section sportive du lycée St Louis Titre 
de Champion du Finistère pour Katell BOTREL en Junior Dames. 
Création du challenge de la communauté de commune du bassin de Châteaulin en collaboration avec les 
comités organisateurs (CCBC) 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et la section sportive cyclisme de St Louis organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Dinéault. 
8ème Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
 
1999 : Le VCC organise « l’étape du jour » pour les enfants en collaboration avec la Société du Tour de 
France, les lauréats sont invités à l’arrivée du tour à Paris. 
Titre de champion du Finistère pour Thomas PRIOL en cadets. 
Thomas PRIOL est sélectionné en équipe de Bretagne pour les championnats de France des cadets. 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de St Ségal, organise le championnat du Finistère de 
cyclocross toutes catégories. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et la section sportive cyclisme de St Louis organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
9ème  Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 23 ans 
2ème challenge de la communauté de commune du bassin de Châteaulin en collaboration avec les comités 
organisateurs (CCBC) 

 
2000 : le VCC s’installe à la Maison du vélo. 
Création des mini boucles avec le Comité des Boucles de l’Aulne 
Le VCC est 3ème  du championnat de Bretagne par équipe Junior (Th. Priol, J. Seznec, D. Toullec et Th. 
Méquignon) 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de Pleyben, organise le championnat de Bretagne Junior. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et la section sportive cyclisme de St Louis organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
Le challenge de la communauté de commune du bassin de Châteaulin devient le challenge des comités du 
bassin de Châteaulin (CCBC), 3ème édition du challenge. 
10ème et dernière édition du Tro Park an Arvorig, course en ligne pour les régionaux et juniors de moins de 
23 ans. 

 
2001 : le VCC est champion de Bretagne contre la montre par équipes des juniors (Th. Priol, A. Halléguen, 
N. Mazeau et S. Gruet). 
Laurence JAVRY est sélectionnée en équipe de Bretagne pour participer au championnat de France 
des Dames junior. 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de Telgruc, organise les championnats du Finistère 
minimes et cadets. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et la section sportive cyclisme de St Louis organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de St Ségal, organise la 1ère manche du challenge 
régional de cyclocross. 
Mini boucles avec le Comité des Boucles de l’Aulne. 
En association avec l’Ecole de Gendarmerie de Ty vougeret, le VCC contrôle une épreuve de sélection pour 
les championnats de France de la Gendarmerie. 
4ème  challenge des comités du bassin de Châteaulin (CCBC) 



 
2002 : Changement de présidence au VCC : Hervé LOUARN remplace Yannick BOTREL qui présidait depuis 
1988. 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de St Ségal, organise le championnat du Finistère des 
régionaux. 
Titres de champion du Finistère pour Antoine MAZEAU en cadet et Nicolas MAZEAU en catégorie 
Régionale. 
Antoine MAZEAU est sélectionnée en équipe de Bretagne pour participer au championnat de France 
des cadets à USSEL (18ème). 
Création d’une plaquette promotionnelle pour l’école de cyclisme. 
Dernière édition du cyclocross à St Ségal. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et la section sportive cyclisme de St Louis organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
Mini boucles avec le Comité des Boucles de l’Aulne. 
5ème challenge des comités du bassin de Châteaulin (CCBC) 

 
2003 : Antoine MAZEAU participe au tour de Guadeloupe (6 au 9 juin) avec l’équipe  de  Bretagne junior. 

Il remporte la 1ère étape et prend le maillot de leader qu’il perdra dans la dernière étape et termine 3ème 
au classement général. 
En association avec l’Ecole de Gendarmerie de Ty vougeret, le VCC contrôle les championnats de France de 
la Gendarmerie sur le circuit de l’Aulne les 23, 24 et 25 juin. 
Philippe DOUGUET remporte le Trophée « Minic 2000 – Bretagne Cycliste » en catégorie F (45- 49 ans). 
La section sportive cyclisme du lycée St Louis devient Centre Labellisé d’entraînement (CLE) sous le 
contrôle de la DDJS et du Comité du Finistère de Cyclisme. Le VCC reste club support  du CLE. Le VCC, en 
collaboration avec le comité des courses de Quimerch, organise le championnat du Finistère des élites, 
nationaux et régionaux à. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
Mini boucles avec le Comité des Boucles de l’Aulne. 
6ème challenge des comités du bassin de Châteaulin (CCBC) 

 
2004 : le challenge des comités du bassin de Châteaulin (CCBC) change de nom pour prendre celui de l’ancien 
champion cycliste crozonais Jo Velly : Trophée Jo Velly – 7ème édition du challenge 
Antoine MAZEAU intègre le Club Bretagne Junior et participe aux championnats de France à Brignoles. 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses de Quimerch, organise le championnat du Finistère 
Dames (17 ans et +), départementaux et Junior. 
Afin de satisfaire aux exigences fédérales en matière de secours sur les épreuves cyclistes, le VCC forme 
des secouristes en collaboration avec la Croix Blanche. 
Création d’une plaquette promotionnelle pour le club et l’école de cyclisme. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
Mini boucles avec le Comité des Boucles de l’Aulne (dernière édition). 

 
2005 : Création du site Internet du club et des comités des courses. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
2ème Trophée Jo Velly – 8ème édition du challenge 

  



 
2006 : En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, création du Grand Prix de l’Union 
Commerciale – Ville de Châteaulin disputé sur l’ancien parcours du Circuit de l’Aulne. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
En association avec l’Ecole de Gendarmerie de Ty vougeret, le VCC contrôle une épreuve de sélection pour 
les championnats de France de la Gendarmerie.. 
Afin de diversifier les sources de financement du club, organisation d’un loto animé par Grégory Pelleau. 
3ème Trophée Jo Velly – 9ème édition du challenge 

 
2007 : Le VCC en collaboration avec le comité d’animation de la gare organise les championnats du Finistère 
de l’Avenir (minimes, cadets et Juniors) à Châteaulin. 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 2ème Grand Prix de l’Union Commerciale 
– Ville de Châteaulin disputé sur l’ancien parcours du Circuit de l’Aulne. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
Le VCC en collaboration avec le comité des courses organise le 1er cyclocross au parc du champ de tir à 
Pont de Buis. Création d’une école de cyclocross. 
Afin de diversifier les sources de financement du club, organisation de 2 lotos animés par Annie et Grégory. 
Le VCC se classe 3ème  club du Finistère derrière le BIC 2000 et le VS Quimper (nouvelle méthode 
de classement intégrant le nombre de licenciés, l’encadrement, le corps arbitral et les résultats aux 
championnats 29) 
4ème Trophée Jo Velly – 10ème édition du challenge 

 
2008 : En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 3ème Grand Prix de l’Union 
Commerciale – Ville de Châteaulin disputé sur l’ancien parcours du Circuit de l’Aulne. 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Châteaulin Ty Carré. 
5ème Trophée Jo Velly – 11ème édition 

Le VCC fête ses 20 ans ou plus exactement ses 50 ans : 1er VCC de 1893 à 1923, 2ème VCC : 1988 à nos 
jours. Une exposition est organisée à l’Hôtel de Ville durant les fêtes patronales. 

 
2009 : En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 4ème Grand Prix de l’Union 
Commerciale – Ville de Châteaulin - Etape finale de la Ronde Finistérienne. 
6ème Trophée Jo Velly – 12ème édition du challenge 
Le VCC en collaboration avec le Comité du Finistère et le Centre Labellisé d’entraînement organise le 
championnat du Finistère des scolaires (cadets, cadettes, juniors et espoirs) à Dinéault. 
A Dinéault, épreuve de sélection pour les championnats de France de la Gendarmerie en collaboration avec 
l’école de Gendarmerie de Châteaulin. 
A Cast, organisation de la Gentleman du Véloce. 
A la demande de l’école St Joseph La Plaine, intervention tous les mardis du 1er trimestre scolaire auprès 
de l’ensemble des enfants de la GSM au CM2 pour l’apprentissage du vélo et de la sécurité routière. 
Titre de Champion du Finistère pour Raphaël Hascoet en 3ème catégorie. 
Titre de Champion de France Gendarmerie V2 pour Jean Michel Legrand. 

  



 
2010 : A St Ségal, organisation d’une épreuve Inter clubs réservée aux 3ème catégories, passcyclismes et 
juniors. 
En collaboration avec les clubs Châteaulin Football Club, Courir à Châteaulin et l’AL Châteaulin handball, le 
Véloce participe à l’organisation des randonnées pédestres Tro Kastellin avec le Centre Leclerc de 
Châteaulin. 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 5ème Grand Prix de l’Union Commerciale – 
Ville de Châteaulin - Etape finale de la Ronde Finistérienne. 

7ème Trophée Jo Velly – 13ème édition du challenge 
2ème année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
Titre de Champion du Finistère pour Ludovic Provost en 3ème catégorie.  
 
2011 : A St Ségal, organisation d’une épreuve Inter clubs réservée aux 3ème catégories, passcyclismes et 
juniors. 
Dans le cadre du Trophée Jo Velly, création de la semi nocturne de Châteaulin en centre-ville. 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, Grand Prix de l’Union Commerciale – 
Ville de Châteaulin - Etape finale de la Ronde Finistérienne. 
8ème Trophée Jo Velly – 14ème édition du challenge 
3ème année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
Création de la piste de BMX à Rostomic, Châteaulin en collaboration avec le club Odet Racers et la ville de 
Châteaulin. 
Titre de Champion du Finistère pour Xavier Vigouroux en Passcyclismes D1. 

 
2012 : A St Ségal, organisation d’une épreuve Inter clubs réservée aux 3ème catégories, passcyclismes et 
juniors. 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 7ème Grand Prix de l’Union Commerciale 
– Ville de Châteaulin 
9ème Trophée Jo Velly – 15ème édition 
4ème année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
Opération sécurité routière Vélo’perhet avec l’espace jeunes de Lophéret et avec la mairie de Sizun auprès 
des élèves des écoles primaires. 
Titre de Champion de France Gendarmerie Elite pour Jeff Le Beaudour. 
Titre de Champion de Bretagne Universitaire pour Maelez Olivier en Junior Dames. 
 
2013 : 5ème  année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 

10ème Trophée Jo Velly – 16ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, le cyclocross organisé par le comité des courses de Châteauneuf 
A Pleyben, l’épreuve inter club d’avant saison organisée par le Véloce 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
A Pleyben une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 8ème  Grand Prix de l’Union 
Commerciale – Ville de Châteaulin. 
Titre de Champion de France Gendarmerie Elite pour Jeff Le Beaudour. 
Titre de champion de Bretagne cadet du contre la montre pour Thibault Guernalec. 
Titre de champion de Bretagne du monde agricole pour Jean Paul Lapart. 
Titre de champion du Finistère cadet pour Thibault Guernalec. 
  



 
2014 : 6ème  année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
11ème Trophée Jo Velly – 17ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, le cyclocross organisé par le comité des courses de Châteauneuf 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
À Lopérec, épreuve minime dans le cadre du challenge Sportbreizh 
A Pleyben une étape de la Ronde Finistérienne réservée aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 
En collaboration avec l’Union commerciale et la Ville de Châteaulin, 9ème Grand Prix de l’Union 
Commerciale – Ville de Châteaulin. 
Titre de championne du Finistère Route pour Maëlez Olivier 
Titre de champion du Finistère sur piste junior du kilomètre pour Thibault Guernalec. 
Titre de champion du Finistère sur piste junior de la course aux points pour Thibault Guernalec. 
Titre de champion du Finistère Junior pour Thibault Guernalec. 
 
2015 : 7ème année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
12ème Trophée Jo Velly – 18ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, le cyclocross organisé par l’Office des Sports 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
À Lopérec, épreuves minimes et passcyclismes  
Titre de championne du Finistère Piste de la course aux points pour Maëwen Tromeur 
Titre de champion du Finistère Junior pour Gaëtan Billon. 
Titre de champion de Bretagne universitaire pour Thibault Guernalec 
 

2016 : 8ème  année du Vélo à l’école de St Joseph la Plaine 
13ème Trophée Jo Velly – 19ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, les championnats du Finistère de cyclocross organisé par l’Office des Sports 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
Titre de championne du Finistère Poussine pour Alexane Tromeur 
Titre de championne de Bretagne Poussine pour Alexane Tromeur 
Titre de champion du Finistère Junior pour Gaëtan Billon. 
Titre de champion du Finistère Cadet pour Victor Guernalec. 
 

2017 : 9ème année du vélo à l’école de St Joseph La Plaine – 1ère année à St Anne, Dinéault 
14ème Trophée Jo Velly – 20ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, les championnats du Finistère de cyclocross organisé par l’Office des Sports 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
Titre de championne du Finistère de cyclocross cadette pour Louise Moullec. 
Titre de champion de Bretagne contre la montre individuel cadet pour Thibaut D’hervez. 
Titre de champion de Bretagne contre la montre individuel junior pour Victor Guernalec. 
Le Véloce obtient le label Ecole Française de Cyclisme pour son école de vélo 
 
2018 : 10ème année du vélo à l’école de St Joseph La Plaine – 2ème  année à St Anne, Dinéault 
15ème Trophée Jo Velly – 21ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, le cyclocross organisé par l’Office des Sports 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
Titre de championne du Finistère de cyclocross cadette pour Louise Moullec. 
Titre de championne de Bretagne de cyclocross cadette pour Louise Moullec. 
Titre de championne de Bretagne contre la montre par équipe cadette pour Louise Moullec. 
Titre de champion de Bretagne contre la montre individuel junior pour Victor Guernalec. 
Le Véloce obtient le label Ecole Française de Cyclisme en tant que Club Compétition 
  



2019 : 11ème année du vélo à l’école de St Joseph La Plaine – 3ème  année à St Anne, Dinéault 
16ème Trophée Jo Velly – 22ème édition du challenge 
A Châteauneuf du Faou, le cyclocross organisé par l’Office des Sports 
A Pleyben, épreuves école de cyclisme, minimes et cadets 
Titre de champion de France de contre la montre individuel Espoir pour Thibault Guernalec 
Titre de champion de France en relais mixte junior Espoir pour Thibault D’hervez 
Titre de championne du Finistère, route junior pour Louise Moullec 
Titre de championne du Finistère, piste poursuite dame, pour Lisa Ledu 
Titre de championne du Finistère, école de cyclisme poussine pour Maëwen Quiniou-Diraison 
Titre de championne du Finistère, route junior, pour Thibault D’hervez 
 
2020 – Année « blanche » en activités en raison de la pandémie de Covid19 – Trophée Jo Velly annulé 
Vélo à l’école annulé 
 
2021 - Année « tronquée » en activités en raison de la pandémie de Covid19 – Trophée Jo Velly annulé 
12ème année du vélo à l’école de St Joseph La Plaine – 4ème  année à St Anne, Dinéault avec la mise en place du 
Savoir Rouler à Vélo (SRAV) 
 
2022 – Reprise des activités après les restrictions et annulations liés au Covid19 
13ème année du vélo à l’école de St Joseph La Plaine – 5ème  année à St Anne, Dinéault – 2ème promos SRAV 
17ème Trophée Jo Velly – 23ème édition du challenge 
 


