
vec le printemps arrive le 
cœur de la saison cycliste. 
Quelles sont les nouveau-

tés du côté du Club Cycliste Cha-
teaugiron ?  
Nous faisons évoluer le statut du club 
en nous émancipant un peu de l’US 
Chateaugiron, même si nous restons 
liés à l’association sous certains as-
pects. L’idée est de pouvoir dévelop-
per notre propre structure, en 
devenant indépendant dans nos 
choix et en pouvant lier par exemple 
des partenariats devenant plus inté-
ressants pour les entreprises qui 
pourront opter pour du mécénat. 
Nous existons depuis quarante ans, 
c’est un changement qui compte 
dans notre histoire. 
 
Combien de licenciés compte 
aujourd’hui votre club ? 
Toutes catégories confondues, des 
petits aux plus âgés, nous avons 110 li-
cenciés, adhérents à la FFC. Pour ce 
qui concerne les compétitions, 40 de 
nos coureurs sont engagés dans dif-
férentes disciplines comme la route, 
la piste, le VTT et le cyclocross. Ils sont 

entourés, dans l’organisation, par une 
vingtaine de bénévoles, dont le bu-
reau, bien entendu. Ceux qui ne cou-
rent pas en compétitions officielles 
sont sur une activité loisirs, avec des 
randonnées organisées notamment, 
pour le plaisir de pédaler. 
 

LES CHAMPIONNATS 
BRETAGNE DE CYCLOCROSS 

À CHATEAUGIRON 
 
Parmi vos compétiteurs, il en est un 
qui semble attirer les attentions 
jusqu’au niveau national… 
Oui, c’est vrai. Nous avons Joan Cher-
ruault, qui est âgé de 14 ans, qui per-
forme en cyclocross et VTT. Il a 
remporté la coupe de Bretagne et 
évolue au niveau national. C’est une 
grande fierté pour nous de l’avoir, de 
l’accompagner mais nous savons que 
pour sa progression individuelle, il 
sera amené à nous quitter dans les 
mois ou années qui viennent.  
 
Quels sont les événements forts à 
venir pour votre club cette saison ? 
Le premier sera la course Marc 

Gomez, qui aura lieu le 23 avril. Il s’agit 
d’une grande randonnée cycliste ou-
verte à tous les licenciés, peu importe 
leur Fédération avec trois circuits au 
programme adaptés aux envies et 
programmes de chacun. 
L’un fera 108 kilomètres, exclusive-
ment en Ille-et-Vilaine, une autre 
boucle de 56 km et un circuit décou-
verte VTT Gravel de 6 km. 
Il y aura ensuite le 15 mai, le Critérium 
de Chateaugiron qui est remis au 
goût du jour, une course de 2e et 3e 
catégories, qui aura lieu dans le cen-
tre de notre ville. Enfin, le 11 décem-
bre, place aux championnats de 
Bretagne de cyclocross qui auront 
lieu sur Domloup et Chateaugiron. 
C’est la première fois que l’on orga-
nise cette compétition et c’est un 
honneur. Nous avions déjà été choisis 
pour les trophées régionaux, à trois 
reprises mais ce sera là aussi un évé-
nement majeur pour nous. 
 
L’objectif principal de l’année est-il 
surtout la convivialité, faire vivre le 
club, partager et pérenniser votre 
action ?  

Bien sûr, c’est là l’essentiel. Nous sor-
tons de deux années particulières, où 
tout le monde a souffert, même si 
nous avons pu de notre côté mainte-
nir quelques événements. Le club s’en 
sort correctement financièrement 
parlant, notamment grâce à nos 
partenaires, toujours aussi fidèles à 
l’image de l’Hyper U de Chateaugiron 
qui nous accompagne depuis près de 
40 ans. 
Le soutien des autres partenaires est 
lui aussi précieux et permet évidem-
ment à un club comme le nôtre de 
continuer à exister, de proposer des 
événements où des actions comme 
les animations vélo, trottinettes ou pa-
tins que nous avions mises en place 
sur le parking de l’Hyper U pour le té-
léthon l’an passé. Nous recherchons 
avant tout le plaisir, la vie locale, la 
passion du vélo avant la performance 
ou les résultats. Notre ADN est là et 
nous comptons bien continuer sur 
cette voie aussi longtemps que pos-
sible.  
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LE CLUB CYCLISTE 
DE CHATEAUGIRON 

VA BOUGER CETTE ANNÉE ! 
ALORS QU’IL VA FÊTER 
SON 40E ANNIVERSAIRE, 
LE CLUB CYCLISTE DE 
CHATEAUGIRON CHANGE 
CETTE ANNÉE DE STATUT 
ET DEVIENT L’ASSOCIA-
TION CLUB CYCLISTE CHA-
TEAUGIRON. AVEC DE 
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS 
AU PROGRAMME, LE PRÉ-
SIDENT JEAN-CLAUDE MA-
DIOT NOUS EN DIT PLUS. 
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