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La commune se prépare
à accueillir l’événement
et se pare de ses vélos
les plus originaux.
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Édito

Dès mercredi la rando cyclo organisée par le club local 
sur l’itinéraire de la course, a rassemblé près de 50 par-
ticipants venus des différents clubs du secteur. 
Vendredi en soirée le relais VTT a enregistré une dou-
zaine d’équipes représentant les entreprises locales, 
les associations, les élus et les services communaux. 
Cette course, sans enjeu, a marqué l’ouverture du salon 
des entreprises, qui au nombre d’une trentaine, ont 
présenté leurs activités diverses aux visiteurs dans une 
ambiance très conviviale et très magique sous l’impul-
sion du talentueux prestidigitateur Stéfane Laurens. 
Samedi matin, c’est sous un soleil printanier que le 
bourg s’est mis en effervescence dans une ambiance 
de village d’étape du Tour de France. Depuis la 
veille quelques camping-cars de supporters de cou-
reurs s’étaient installés place de la Mairie. Au fil 
de la matinée, les cars et véhicules techniques des 
14 équipes professionnelles ont pris place sur le site 
du départ où régnait une ambiance de fête populaire. 
La présentation des concurrents par Michel Bourhis 
et Daniel Mangeas a été très appréciée par un public 
ravi, et particulièrement par les jeunes des écoles de 
cyclisme des clubs de la région, invités à accompagner 
les équipes de champions sur le podium.
Au cours de la présentation, un hommage a été rendu à 
2 habitants de la commune :
Gilbert Guiton, ancien correspondant du Tour de France 
en Bretagne. Gilbert, granitier en retraite, a taillé la 
stèle en granit érigée à la mémoire de Jacques Anquetil 
dans la Vallée de Chevreuse, sur le parcours du Grand 
Prix des Nations.
Yves Caoudal, horloger bijoutier en retraite, ancien 
commissaire national et chronométreur officiel de la 
Fédération Française de Cyclisme, qui a officié sur le 
Tour de France, le Tour de l’Avenir et Paris-Nice.
Sous la direction de Jean-Paul Waterloos, président 
du KAS, organisateur de l’épreuve, assisté de Marc 
Fayet, comédien, et de Gwennyn, ambassadrice de la 
chanson bretonne contemporaine, parrain et marraine 
du Tour du Finistère, les coureurs ont quitté le bourg, 
pour un périple à travers le département. Quelques 
193 km plus tard, sur la ligne d’arrivée à Quimper, le 
coureur belge Arnaud Demoitié, un champion à part 
entière, a remporté la 29ème édition de cette grande 
course internationale. 
Grâce à l’investissement du comité de pilotage local, 
des nombreux bénévoles, et du comité du KAS, la 
commune de Saint-Evarzec s’est montrée à la hauteur 
de l’évènement. Les entreprises et les commerçants ont 
apporté leur concours en offrant des lots récompensant 
les gagnants du quizz. Les services techniques munici-
paux ont agrémenté et décoré les espaces publics de 
vélos anciens fraîchement repeints. Les enfants ont 
exposé leurs fresques consacrées au cyclisme. L’espace 
jeunes a participé à l’animation par une démonstra-
tion de freestyle trottinette. Seule ombre dans le ciel 
d’azur : l’annulation du posé des parachutistes pour 
cause de panne d’avion… Cela n’a rien enlevé à la 
qualité de cette belle animation sportive et populaire.
Merci à toutes et à tous !

André Guillou
Maire de Saint-Evarzec

Toutes les conditions étaient réunies pour la 
réussite de ce 2ème départ du Tour du Finistère à 
Saint-Evarzec les 18 et 19 mai.

Mercredi 16 avril
Sur le parcours du Tour du Finistère, une cinquantaine de 
coureurs ont participé, dès 7h du matin, à la rando-cyclo 
oranisé par le Cyclo Club de Saint-Evarzec.
En amont du Tour, les animateurs de l’Espace Jeunes, 
accompagnés de quelques adolescents, sont allés à la 
rencontre des habitants des quartiers de Kerilis et de 
l’allée du Bois afin de leur proposer un parcours vélo et 
trottinette et ainsi sensibiliser les plus jeunes aux règles 
de sécurité routière.
Puis en fin de journée, une rétrospective vidéo réalisée 
par l’association Clic-Clap sur le Tour du Finistère 2013
a été projetée à l’Agora.



Vendredi 17 avril

•  Les entreprises, associations, 
élus et agents communaux 
ont participé à un relais VTT 
convivial.

•  Inscriptions 
au relais VTT.

•  L’association Avant Scène a assuré le soutien 
logistique pour la diffusion sonore.

• Appel et présentation par Michel BOURHIS de la douzaine d’équipes présentes.

•  Au moment du départ du deuxième équipier 
de l’équipe des anciens de l’Espace Jeunes, 
le dérailleur de l’un de leurs deux vélos a 
rendu l’âme ; ils ont donc fini le parcours 
avec un vélo pour quatre !

• Le départ est donné.

•  Retour à la 
Halle des 
Sports pour la 
remise des prix 
du relais VTT.

•  L’équipe des anciens de l’Espace Jeunes 
en manque de vélos ; ils se sont néanmoins 
adaptés en se les relayant.

Le « Salon entreprises » a eu lieu à la Halle des Sports ; de nouveaux commerçants sont 
venus grossir les rangs des exposants afin de promouvoir l’économie locale.

•  Inauguration officielle du « Salon entreprises »
par le Maire, André GUILLOU en présence de
Jean-Paul WATERLOOS, président du K.A.S 
(Kerfeunteun Animations Sportives) et de Marc FAYET, 
parrain du Tour du Finistère.

•  Dernière ligne droite pour remplir les quizz du Tour et 
participer au tirage au sort. Bravo aux gagnants : 
Claude RIOU, Ninon LE LAY, Christian CALVEZ, 
Justine ROY, Annie CARADEC, Kilian PERENNES, 
Jeannine TABORE, Nathalie AUTER, Yann LE GUILLOU, 
Mathilde QUEMERE, Gérard ABALEA, Aurélie 
KERVELLA, Pierre SEZNEC et Marine SOULAINE.

• A voté !



Samedi 18 avril

• Exposition sur le thème du Tour réalisée par les 
enfants de l’accueil de loisirs.

•  Le stand de vente de gaufres a permis aux 
jeunes de financer une sortie à un battle 
de hip-hop.

• Et à l’extérieur, 
le stand crêpes et buvette.

• Arrivée des équipes ; la proximité avec les coureurs
a permis de les approcher facilement.

• Appel des équipes sur le car-podium du Crédit Agricole.

•  Présentation officielle à la Halle des Sports par Daniel MANGEAS, speaker du 
Tour du Finistère et speaker officiel du Tour de France.

• La démonstration de freestyle 
trotinette effectuée par les jeunes, sur 

des modules qu’ils ont eux-mêmes fabriqué, a remporté un réel succès.

•  Poursuite du « Salon entreprises » 
avec la présence du simulateur 
deux roues sur le stand sécurité routière.

•  Séance de dédicaces pour Gwennyn, 
la marraine de la course.

•  Parmi les rangs de 
l’équipe Cofidis : Julien 
SIMON qui compte deux 
participations au Tour de 
France en 2012 et 2013 
et vainqueur du Tour du 
Finistère en 2012.

•  Daniel MANGEAS, André GUILLOU, 
Marc FAYET, Gwennyn, l’une des 
ambassadrices de la chanson bretonne 
contemporaine, Jean-Paul WATERLOOS.
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•  Eurosport était présent pour 
couvrir l’événement.

•  Les équipes se sont rejointes pour 
se diriger vers le départ réel du 
Tour donné à Meil Dréau.

•  Le passage d’un train 
a fait patienter un peu 
plus les coureurs et leur 
escorte.

•  Mise en place des coureurs 
sur la grille de départ. •  Départ de la Halle des 

Sports donné par le 
Maire de Saint-Evarzec.

• Ils y sont !

•  C’est parti pour une 
boucle de 193 km.

•  Antoine DEMOITIE, vainqueur 
du Tour du Finistère.

•  Le vainqueur entouré 
d’André GUILLOU, Maire de 
Saint-Evarzec et de Ludovic 
JOLIVET, Maire de Quimper.

Jean-Luc Quéméré
Secteur Bretagne
06 09 65 08 89


