
 

                                                      
  
 

Réunion animée par Eric Gillard 
 
 
Présents : 30 
Ordre du jour : 
Activités d’avril 
Activités de mai 
Rando 2/09 
Commission modernisation/évolution 
Infos diverses 
 
 
 
Activités d’avril : 
 

• Toutes les sorties inscrites au calendrier  

• 06/04 : 3ème édition de « Lamballe Terre et Mer à vélo ». Environ 130 participants dont 30 
cyclos ECTL. Trois circuits étaient proposés, 55, 70 et 94 km. Accueil très sympa et beaux 
circuits, un petit bémol cependant : le retour par la route Moncontour-Lamballe, très 
fréquentée.  
Participation en baisse par rapport aux années précédentes, et peu d’élus sur le parcours. 
On peut regretter également que les groupes ne se soient pas mélangés, roulant comme s’il 
s’agissait d’une simple sortie de club. Gérard Philippe pointe le manque d’encadrement et 
de directives au moment du départ, indispensables à la formation de groupes inter-club, ce 
qui est en partie l’objectif du projet ; point à améliorer lors des prochaines éditions.  LTM à 
vélo sera organisé par Erquy/La Bouille en 2020. 

• 07/04 : Rando de Saint-Cast, avec 30 ECTL, qui remporte encore la coupe de la plus grosse 
représentation par club.  

• 7/04 : Brevet des 200 km à Trévé avec 3 ECTL 

• 14/04 : Brevet des 200 km, organisé par St-Alban, environ 30 cyclos dont 20 ECTL 

• 21/04 : Rando Hillion/Pommeret, belle représentation ECTL avec 34 cyclos du club 

• 24/04 : Rando découverte, départ de Bonnemain, vers le Mont-Saint-Michel. Organisation 
Michel Guillou et Eugène Lenoir. Belle randonnée avec le passage dans les polders aux 
alentours du Mont-Saint-Michel. Une météo exécrable en tout début de matinée, et très 
moyenne ensuite, aura dissuadé une dizaine de cyclos de concrétiser leurs inscriptions. 
Michel Guillou indique que la plupart ont joué le jeu en venant directement au restaurant mais 
regrette néanmoins le silence de quelques-uns, qui ont annulé leur sortie sans prévenir 
quiconque : « Assez décourageant pour les organisateurs ».  En résumé, tout s’est 
finalement bien déroulé, avec un excellent repas servi dans un restaurant gastronomique 
pour seulement 20 €, et aussi un bel orage de grêle en fin d’après-midi…  

• 27/04 : Participation de Olivier Galbin (ECTL) à la rando organisée par les cyclotouristes 
d’Andaine (Normandie) ralliant Bagnoles-de-l’Orne au Mont-Saint-Michel, 210 km. Olivier, 
très en forme en ce moment vient d’aligner quatre « 200 km » en quelques semaines… 

• 27/04 : 2ème session PSC1, 12 participants ECTL. Le stage était encadré par un pompier 
professionnel (Adjudant) de Saint-Brieuc. Retour très positif de la part des stagiaires. 
Célestin Josselin indique que d’autres stages se secourisme pourront être organisés en 2020. 

• 28/04 : Landes et Bruyères à Erquy, deux cyclos ECTL. (Yvon Leroux et Eric Gillard) 

• 28/04 : Pascal Presse effectue son Brevet des 300 km à Plémet 

• 28/04 : 200 km Audax organisé par Plérin, 12 participants dont 2 ECTL (Hubert Jégu et 
Ludovic Lecarpentier) 

 
 
 
 

Réunion mensuelle 03/05/2019 



 

Activités de mai  
 

• 05/05 : Rando VTT/Route à Plaintel 

• 05/05 : Brevet des 300 km PBP, organisé par l’ECTL sous la responsabilité de Claude Jégu. 
17 cyclos au départ dimanche matin, presque tous ont pu valider leur brevet, sur un parcours 
exigeant (2800 m de dénivelé) et par froid hivernal. Abandon sur coup de froid (-2° à 
Rostrenen) de Jean-Pierre Taillandier. 

• 08/05 : La Breizh Flandrienne, rando au départ de Penguily, organisée dans l’esprit du « Tour 
des Flandres » avec un maximum de bosses très pentues. (1200 m de dénivelé pour 85 km) 

• 12/05 : Rando VTT/Route à Créhen 

• 19/05 : Rando VTT/Route à Saint-Alban, « La Flora » 

• 22/05 : Suite à l’annulation, pour défaut de participation, de la sortie de 3 jours à Saumur et 
ses environs fin mai, le club propose une sortie découverte supplémentaire. Jean-Yves Névo 
en est l’organisateur, il nous propose deux circuits de 118 et 130 km, assez roulants dans le 
sud du département, à la croisée de trois départements, 22, 56 et 29. Départ de Saint-Méen-
le-Grand, 7 inscriptions enregistrées vendredi en réunion, l’info sera envoyée par mail à tous 
les licenciés. 

• 01 et 02/06 : Brevet des 400 km PBP organisé par l’ECTL, (Claude Jégu) 
 
Rando du 02/09  

 
Les responsables, et notamment Henri Michelet présent à la réunion, proposeront un circuit 
courant juin.  

 
Commission évolution/modernisation de l’ECTL : 
 

Cette commission, ayant pour responsable Germain Robillard, était réunie le 23/04. Eric 
Gillard, en l’absence de Germain, fait un rapide résumé des points abordés : 

• Quid de la présidence/coprésidence du club à l’Horizon 2020 : Gérard Philippe étant 
sortant, la mise en place du comité directeur 2020 nécessite une réflexion dès à 
présent. 

• Nouveaux horaires et jours de sorties plus favorables aux « actifs » 

• Réflexion sur l’accueil des VAE et des cyclistes débutants. Germain a pris contact 
avec le Codep22 sur le sujet de la formation des nouveaux licenciés. 

• Mise en place d’un concours photo-cyclos avec pour récompenses, restaurant, 
bouteille de champagne, etc. 

• Création d’un maillot « collector » qui serait remis aux cyclos mettant notre sport et le 
club en avant (par exemple le maillot classique avec Lamballe en lettres d’or)  

• Conclusion : Quel sera le Président ou les Coprésidents qui nous emmèneront vers 
la voie de la modernisation ?  

 
Infos diverses : 
 

Les Coprésidents ont exprimé leur étonnement quant à la clôture des inscriptions au Paris-
Brest-Paris 2019 survenue début avril et communiquée officiellement récemment. Cette 
situation de fait n’est pas de nature à encourager les clubs à organiser des brevets pré-
qualificatifs, ni les bénévoles à s’impliquer dans l’organisation. Un recours sera 
vraisemblablement porté par le Codep. La dynamique est cependant brisée, de nombreux 
cyclos ECTL ayant d’ores et déjà renoncé à effectuer les brevets PBP 300, 400 et 600 km. 
Seuls 4 d’entre eux, ayant effectué le brevet des 300 en 2018, et envoyé leur pré-inscription 
cet hiver sont inscrits officiellement à ce jour. 
Plusieurs cyclos ont également exprimé leur mécontentement sur le sujet en fin de réunion. 

 
 

Prochaine réunion mensuelle : 
Vendredi 31 mai 

CR Didier Hamon Secrétaire 


