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 Le Mot du Président, Julien CARPON
 

 La saison 2020 touche à sa fin. Une année très particulière, tant dans 
notre quotidien que sur le plan sportif. 
qui nous éloigne,  il faut rester uni pour préparer l’avenir car notre 
sport à des atouts par rapport à d’autres.
qui durant le confinement se sont essayés au home
nombreux sont les coureurs à pied privés de compétition qui viennent 
pratiquer le cyclisme , nombreux sont ceux qui se sont intéressés aux 
accessoires connectés de l’u

 
2021 on espère voir du réel ….
Cependant nos petites associations s’animent avec de nombreux 
bénévoles de tous âges qui avec la passion de notre sport aime se 
retrouver et partager des moments dans l’ambiance de la petite 
reine. Le monde associatif doit rester fédérateur et source de 
partage ! C’est ensemble ,
collectivités que nous pouvons faire avancer notre sport et notre 
association .  
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Le Mot du Président, Julien CARPON 

La saison 2020 touche à sa fin. Une année très particulière, tant dans 
notre quotidien que sur le plan sportif.   Malgré un contexte sanitaire 
qui nous éloigne,  il faut rester uni pour préparer l’avenir car notre 
sport à des atouts par rapport à d’autres.  Nombreux sont les sportifs 
qui durant le confinement se sont essayés au home
nombreux sont les coureurs à pied privés de compétition qui viennent 
pratiquer le cyclisme , nombreux sont ceux qui se sont intéressés aux 
accessoires connectés de l’univers du cyclisme … 
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La saison 2020 touche à sa fin. Une année très particulière, tant dans 
Malgré un contexte sanitaire 

qui nous éloigne,  il faut rester uni pour préparer l’avenir car notre 
Nombreux sont les sportifs 

qui durant le confinement se sont essayés au home-traineur, 
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Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience le grand départ 
du Tour de France à Brest avec un passage par la Cornouaille et 
nous devons profiter cette date pour promouvoir le cyclisme en 
Bretagne.   
 
Comme un goût d’inachevé 
Voir les organisations prévues s’annuler une à une au fil de 
l’année c’est forcément une déception. Le trophée SEBACO devait 
proposer des innovations (écran géant par exemple) et avons déjà 
les yeux rivés sur le 6 Juin 2021, avec le comité de la Vallée-
Blanche. 
La saison de cyclo-cross avait bien commencé et notre école de 
jeune se positionnait  d’ailleurs en tête du challenge Cornouaille 
sud avant la manche d’Ergué-Gabéric finalement annulée au 
dernier moment. Les jeunes ont malgré tout apprécié de se 
retrouver fin Décembre pour 3 entrainements que nous avons 
adaptés en petits ateliers. 
 
 
2021, sur la même lignée. 
Une quinzaine d’arrêt et une dizaine de nouveaux jeunes font que 
l’effectif se maintien en légère baisse pour la saison prochaine. 
Les partenaires du club restent pour la plupart fidèles mais le 
contexte reste très incertain et devons donc rester très vigilant sur 
les dépenses.   
Dans l’attente de jours meilleurs nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année et espérons vous retrouver 
rapidement au bord des circuits en 2021. 
 

 

S 
A 
I 
S 
O 
N 
 

2 
0 
2
0 



 
 Notre effectif 2021 : 90 licenciés 

 1 prélicencié :  

Nathan Calvez  

 3 poussins (dont 2 nouveaux) :  

Timéo Le Goff  / Jade KEROUREDAN LE MEUR / Manoé DEPLA  

 13 pupilles (dont 3 nouveaux ) :  

Damien Pierre / Valentin DOARE / Léo Dalla Torre Joulkva  / 
Léo LECLERC  / Emma SEVEON  / Kilian BODENNEC  / Soen 
IHUEL  / Zachary CHEVALLIER  / SOFIA Hourmant  / Ismaël 
SELLIN  / Raphaël RANNOU  / Soig LE VIOL  / Mathis 
Cocquelin   

 6 benjamins (dont 2 nouveaux) :  

Arthur Le Bihan / Tom BOURBIGOT  / Emma KEROUREDAN  / 
Nathan QUEAU JOUADE  / Jeremy Gaonac'h   / Lucie SEVEON   

 7 minimes (dont 3 nouveaux) :  

Baptiste Le Goff  / Hugo Dalla Torre Joulkva  / Maé Hourmant  / 
Amandine CURUNET  / LEO BABIT  / Maël MER  / Théo NICOL   

 4 cadets :  GOURLAY Victor CADET / Mathéo Mévellec CADET / 
Loeizig TANGUY CADET / Evann BALCON CADET  

 

 1 
junio
r : 

Mathy
s 
Gourlay JUNIOR 



 2 FEMININES: 

Anne GUEGUEN PASS'CYCLISME / Alexandra RANNOU PASS 
CYCLISME: 

 7 Pass Loisir D3-D4 (dont  nouveau) : LE ROY MAURICE  / 
CALVEZ Dominique  / JUBERT Arnaud  / MASSE Philippe  / 
L'Hostis Romain  / David GUEGUEN  / Lionel KEROUREDAN  

  

 15 Pass Open D1 D2 (dont 5 nouveaux) 

CARPON Julien  / FORT Julien  / GUEGUEN Erwann  / 
HOURMANT Fabrice  / Larvor Fabien  / RANNOU Marc  / 
MEVELLEC Christophe  / LE GOFF Cyrille  / Moenner 
Christophe  / CUEFF XAVIER  / Alan LE CLOAREC NOUVEAU / 
Christophe MERCEUR / François LAVENU  / Sébastien LE DU  / 
Michel HOSTIOU   

 11 coureurs en 3e catégorie (dont 1 nouveau) 

POUPON Clément / Le Carre Ludovic  / Aurélien Le Bihan / LE 
GUEN Eric / ABGRALL Laurent / Quere Adrien / Cyrille Massé / 
Yann Le Quéau / Vincent Guezennec / Erwann LE HIR / Enzo 
RIO  

 2 coureurs en 2e catégorie  

Calvez Nicolas / Franck Morel 

 16 encadrants  

HOURMANT Jean-Pierre DIRIGEANT / CHEVALLIER 
Stéphanne DIRIGEANT/ CARPON MICHEL DIRIGEANT / 
CARPON MURIELLE COMMISSAIRE / CHEVALLIER 
GUY DIRIGEANT / DALLA TORRE PIERRE DIRIGEANT / 
SEVEON OLIVIER DIRIGEANT / GOURLAY ERIC DIRIGEANT / 
GOURVES JEAN YVES L DIRIGEANT / HOURMANT 
ANDRE DIRIGEANT / MEVELLEC JOSE DIRIGEANT / QUERE 



CHRISTELLE DIRIGEANT / LE BEUX RONAN MOTARD / 
BOUCHEVARO 

FLORIAN MOTARD/ 
BENOIT JOUANIGOT  

 

 
 Quelques photos 

de la reprise des jeunes 
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 Article de journaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualité de nos sponsors : 
 
LE PAPE TP  
 

 



AXA  Hourmant Fabrice à Briec & Chateaulin sur 
Facebook  

 
 

KICLOS  

 


