
Les partenaires du Véloce Club Châteaulinois 
E. LECLERC, Châteaulin - Ville de CHATEAULIN - CREDIT AGRICOLE, Châteaulin - OPTIC 2000, Châteaulin – Carhaix - TIF ‘ALU, Pont de Buis -  BODEMER Auto, Châteaulin 

SPORT2000, Châteaulin - TERRITOIRE D’HOMME, Châteaulin - TECHNICBIKE, Quimper - D’HERVEZ couverture, Plomodiern -  LOUSSOUARN, Leuhan  
LEOSTIC Energie, Châteaulin – SEVEL Services, Quimper 
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 Comme le montre le palmarès ci-dessus, la saison 2017 a apporté de belles 
satisfactions. Le travail paie ! Le Véloce continuera en 2018 sa politique 
de formation, fort de l'attribution du label Ecole Française de Cyclisme 

PRESENTATION DES EFFECTIFS 2018 
Samedi 27 janvier 2018 - Juvénat Châteaulin - Présence impérative de 
tous les coureurs pour les photos officielles du club. A partir de 18h : 

remise cuissard 2018, contrats, chèques engagements et caution(chèques 
à prévoir). Tous les coureurs doivent venir avec le maillot 2017 et 

chaussures de sport.  
19h : Présentation et photos, Pot de l'amitié. 

ROUTE 2018 
A compter du mercredi 10 janvier, reprise des entrainements Route pour 

les minimes, cadets et juniors (seniors qui le souhaitent en 
accompagnement) - Rendez-vous à la maison du vélo pour un départ à 14h. 
La présence de tous les minimes et cadets est plus que souhaitée pour une 

meilleure progression d'ensemble. 

 
AUGUSTE TOULLEC NOUS A QUITTE 

Dirigeant du Véloce durant de nombreuses années, 
organisateur du célèbre Grand Prix de Goastalan, 

Auguste nous a quitté.  
Sincères condoléances à toute sa famille. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CYCLOCROSS 

Le 13/01 se disputaient à Quelneuc les championnats de 
France de cyclocross.  

En cadette, Louise Moullec termine 5ème. 

FORMATION 

 
10 encadrants du VCC ont suivi la formation fédérale "Animateur Jeunes" 

les 13-14/01. Avec cette formation, l'ensemble des encadrants seront 
titulaires d'un diplôme fédéral. Une étape supplémentaire franchie dans 

le cadre du label Ecole Française de Cyclisme. 

TROPHEE JO VELLY 2018 

 
La 15ème édition du Trophée Jo Velly accueillera un nouveau comité 

organisateur. En effet, le comité des fêtes de St Yvi a décidé de 
rejoindre le TJV. L'épreuve sera sous le contrôle du K.A.S. 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

 
2 coureurs du Véloce ont été désignés par la Direction des Sports du 

Ministère des Sports : sportifs espoirs de haut niveau. Il s'agit de Louise 
Moullec, cadette et de Thibaut Dhervez, junior.  
Belle récompense pour les encadrants du club ! 

PRESENTATION DES EFFECTIFS 2018 

 
Samedi 27/01 au Juvénat s'est déroulée la soirée de présentation 

des effectifs 2018. 

 


