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Tour du Finistère
Les 12 et 13 avril, la commune
a accueilli le départ du Tour du
Finistère cycliste. Cette manifestation d’envergure internationale a
été un succès malgré les contrariétés météo.
Les animations ont débuté le dimanche
précédent l’épreuve par la randonnée
cyclotouriste initiée par le Cyclo Club de
Saint-Evarzec.
Durant toute la semaine, les espaces
publics du bourg et les vitrines des
commerçants se sont parées de décors
« vélocipédiques ».
Placé sous le thème de la performance, le
« village entreprises » a accueilli 27 exposants à la Halle des Sports dès le vendredi
après-midi. En soirée, le public est venu
en nombre encourager les participants
du relais VTT qui a rassemblé une dizaine
d’équipes constituées par les entreprises,
les associations, les élus et les agents
communaux.
Le samedi matin, le parrain et directeur
de l’épreuve Marc FAYET, comédien talentueux, auteur de théâtre et metteur en
scène, nous a fait l’honneur de sa présence
à la Médiathèque. Malheureusement, les
intempéries n’ont pas permis certaines
animations prévues pour les enfants. Le
posé de parachutistes a donc été annulé.
Les coureurs sont restés à l’abri dans
leurs cars et les échanges avec le public
ont été limités.
Le départ a été donné dans des conditions
dantesques qui n’ont pas réfréné l’ardeur
des cyclistes professionnels : ils ont couru
plus de 47 km dans la première heure de
la course. L’épreuve s’est terminée à
Quimper par la victoire de Cyril GAUTIER,
originaire de Saint-Brieuc.
Cette édition au départ de Saint-Evarzec
restera dans les mémoires tant l’implication des bénévoles, l’esprit collectif, la
solidarité et la bonne humeur de chacun
ont contribué à la réussite de la manifestation unanimement saluée.
Merci à tous.

Reconnaissance du
parcours pour le relais VTT

Lancement des festivités
avec le Tour du Finistère
cyclotouriste du 7 avril

Saint-Évarzec,
déjà dans le Tour…

André Guillou
Maire de Saint-Evarzec
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Les entreprises au cœur de l’événement
Vendredi 12 et samedi 13 avril, le « village entreprises » a investi la Halle des Sports sur
le site du départ. Les entreprises étaient réunies sur le thème de la performance. L’impact
médiatique engendré par le Tour du Finistère a ainsi permis aux acteurs économiques de la
commune de se faire connaître auprès d’un large public et de promouvoir l’activité locale.

Alain LE GOUIL, président des Boucles de
l’Aulne de Châteaulin, a prêté 10 maillots
de sa collection à la Maison de l’Enfance.

Relais VTT
Les entreprises, les
associations, les élus et une équipe
composée d’agents communaux ont participé à
un relais VTT convivial le vendredi 12 avril en fin
d’après-midi.

Les petits pains du Tour

Réception
En l’honneur de
Marc FAYET, passionné de
cyclisme, une réception a eu lieu à l’Agora.
Le comédien, auteur de théâtre et metteur en
scène, était parrain de la
course pour la quatrième année
consécutive. Cette réception
s’est déroulée en présence
des élus et des acteurs de la
vie associative culturelle de la
commune. Une vidéo retraçant
les derniers rendez-vous
culturels de la commune, et
réalisée en collaboration avec
Clic-Clap, a été projetée.

Quatorze jeunes de SaintEvarzec, accompagnés de
Laëtitia et Romain, se sont
mobilisés pour financer une
partie du séjour organisé à
Paris. Les jeunes de « Carré
d’As » ont préparé la pâte le
vendredi soir, puis ont façonné et cuit les petits pains au lait dès 4h
du matin, de bonne heure et de bonne humeur ! Ensuite les enfants de
Terrain Vague ont pris le relais dès 9h le samedi pour la vente à la Halle
des Sports. 200 petits pains ont été vendus. Le groupe remercie toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette action.

Nous avons eu le plaisir
d’accueillir
Daniel MANGEAS, speaker
officiel du Tour de France,
qui a présenté les équipes et a commenté l’épreuve. La présentation a permis
au public d’obtenir les autographes de ses
coureurs favoris. André GUILLOU a lui
aussi saisi cette occasion pour faire dédicacer son livre écrit par le commentateur.

11h45 : appel des concurrents
11h50 : départ fictif du Tour du Finistère
de la Halle des Sports en défilé de 5,7 km
où les 142 coureurs ont bravé la pluie et le
vent.

Une équipe dans la course
La commune de Saint-Evarzec en tant que partenaire de l’épreuve 2013 du Tour du Finistère
parrainait l’équipe belge Doltcini-Flanders. L’occasion était trop belle pour interroger son
manager général M. Geoffrey COUPE quelques heures avant le départ.
Comment s’est préparée votre équipe pour une
épreuve comme le Tour du Finistère ?
Geoffrey COUPE : Nous connaissons bien la
compétition du Tour du Finistère car nous l’avions
faite l’année passée avec notre équipe GeofcoVille d’Alger. Un changement de sponsor fait que
maintenant nous nous appelons Doltcini-Flanders.
Je pense que nous sommes prêts pour faire un bon
résultat vu nos prestations précédentes à la route
Adélie, au Val d’Ile Classic et au GP Cerami où nous
avons fini 3ème avec Andis SMIRNOVS.
Quelle sera votre stratégie d’équipe sur le Tour
du Finistère ?
G.C : Pour le Tour du Finistère, nous essayerons de
mettre un homme dans l’échappée comme ce fut le
cas à la route Adélie et essayer quelque chose dans
le final.
Quels coureurs représentent le plus vos
ambitions sur cette épreuve ?
G.C : Nous avons une très bonne équipe au départ
avec de bons moyens. Je pense que nous allons
jouer la carte de Daniel DOMINGUEZ.

12h00 : départ de Troyalac’h, donné
par André GUILLOU
dans des conditions
dantesques.

Course de 185 km : Saint-Evarzec
- Lestonan - Briec - Pleyben - Brasparts Saint-Rivoal - Roch Trédudon - Saint-Herbot - Roch
Béghéor - Plonévez du Faou - Laz - Edern - Briec lieu-dit « Waterloo » - Quimper.

Malgré les intempéries, la bonne
humeur est restée reine de l’épreuve.
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