
 

SAISON 2009 - Présentation des équipes 
 

 
Une partie de l’effectif en présence de H. LOUARN, Président, C. MENARD, Député et D. CALVEZ, Ets LECLERC 

 
Le week-end prochain débute la saison 2009 sur route. Le Véloce Club Châteaulinois effectuait samedi 21 février, la 

présentation des équipes en présence de Monsieur le Député Christian Ménard et des représentants des différents partenaires 
du club. 
Le Véloce maintient le cap au niveau effectif. Avec 107 licenciés en 2008, le Président Hervé LOUARN indiquait que le chiffre 
serait égalé en 2009 avec cependant de grande disparité dans les différentes tranches d’âge et catégories. 

L’école de cyclisme a toujours le même attrait vis-à-vis des jeunes et fait le plein cette année. Il faut dire qu’une nouvelle 
activité s’est ouverte avec l’ouverture de la piste de prévention routière de l’école de gendarmerie pour l’apprentissage de la 

sécurité sur route (programme : voir site Internet). 
Pour les catégories « Jeunes », les chiffres suivent la crise démographique. La catégorie minime s’en sort bien avec 9 licenciés 
qui sont pour la plupart issus de l’école de cyclisme. Il n’en est pas de même pour les catégories cadets et juniors avec 
respectivement 4 et 2 licenciés. Comme le dit le Président : « Ce n’est pas le nombre qui fait la qualité ». Espérons que ces 

jeunes feront honneur à leurs couleurs. 
En seniors, l’effectif est constant. Les « anciens » sont toujours présents et voient l’arrivée de James Barnes et Nicolas Le 
Nautrou en 3ème catégorie, Thierry Fauvernier, Jean Paul Gourvès et Jean Louis Lunel entre autre en Passcyclisme. 
L’engouement est toujours de mise pour le cyclisme auprès des dirigeants, le Véloce peut compter sur près de 25 éléments qui 

se tiennent près à prêter main forte dans tous les évènements qui jalonnent la saison tels que lotos, entraînements, 
accompagnement d’équipe, secouristes, arbitres, etc. 

Souhaitons que la saison 2009 apporte son lot de satisfaction à l’ensemble des membres du Véloce Club Châteaulinois. 
Prochain rendez vous : le loto du Véloce Club Châteaulinois, vendredi 27 février, 20h30, Espace Coatigraph à Châteaulin. 
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