2018 : Ça roule au Saint Renan Iroise Vélo
Voilà déjà un peu plus de trois mois que j’ai pris mes fonctions à la tête d’une équipe quelque
peu remodelée mais au combien dynamique. Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur,
Sébastien, qui a accompli un travail formidable pour faire du Saint Renan Iroise Vélo un club
reconnu et redouté sur les espaces de compétitions. Cependant notre association doit continuer
à évoluer, pour se structurer d’une part et regarder vers l’avenir d’autre part. Nous nous
devons d’être un club moderne en utilisant tous les moyens et méthodes d’aujourd’hui et ce
dans tous les domaines comme l’entrainement, la communication, l’encadrement tout en
préservant la cohésion qui règne au sein d’un effectif toujours plus important.
Après une moisson de podiums, de victoires et de titres en 2017
-

-

-

3 titres de champions de France :
 Patrick Kérébel sur piste en catégorie Handisport sur le kilomètre départ arrêté et
en poursuite sur 4 km,
 le jeune master Eric Le Bris conserve sa tunique lors des championnats de France
VTT FSGT organisés à Guilers.
3 titres de champions de Bretagne :
 Cédrine Kerbaol sur route qui remporte le contre la montre individuel en catégorie
cadette.
 Maxan Tanguy, Hugo Tanguy, Gaetan Sparfell, Tom Marzin et Mathis Robin sur
route remportent le contre la montre par équipe en catégorie cadets.
 Mathieu Croguennec sur route champion de Bretagne FSGT catégorie minimes
3 titres de champions du Finistère sur route :
 Joel Saliou en 4ème catégorie FSGT.
 Damien Trubuil en 5ème catégorie FSGT.
 Mathieu Croguennec catégorie minimes FSGT

Les coureurs du Saint Renan Iroise Vélo en ce début de saison terminent la phase de
préparation physique et hivernale avec pour objectif de hisser sur les plus hautes marches
des podiums les couleurs rouge et blanche de notre maillot.
Tous tenteront de suivre le parcours de Cédrine Kerbaol, sélectionnée au sein du Team
Breizh Ladies et de l’équipe de France où elle aura l’occasion de se mesurer aux
meilleures, de progresser et de démontrer son potentiel.
L’école de VTT forte d’une soixantaine d’enfants surfe sur une dynamique jamais connue,
elle vient grossir un effectif en légère augmentation et confirmer notre réputation de club
formateur.
Sous l’impulsion de Bruno Le Ru la dynamique section VTT tentera de remporter
l’épreuve des 24 heures de la « Chouette Guilérienne ». Tous auront à cœur de briller sur
les compétions du pays d’Iroise et bien au-delà de ces limites puisque une équipe

particulièrement motivée s’alignera au départ de la Médocaine au terme d’un séjour de
préparation sur les parcours du Périgord.
Les cyclos ne restent pas inactifs, en effet de nombreux projets voient le jour et se
concrétisent dès maintenant. Force est de constater le programme chargé de ces forçats du
bitume : participation au tour de Bretagne FSGT, une sortie de 3 jours au cœur du
Finistère et du Morbihan et les 3 traditionnelles sorties longues distances vers les Monts
d’Arrée.
Le Paris/Brest/Paris 2019 est en préparation avec pour objectif les brevets des
randonneurs mondiaux de 200, 300, 400 et 600 km qui permettront aux plus assidus de se
préinscrire dès cette année à cette manifestation.
Le Saint Renan Iroise Vélo sera représenté sur de nombreuses cyclo sportives comme la
Muco des pompiers, la Bernard Hinault, la Pierre Le Bigaut, l’étape du tour, la cyclo du
Morbihan et notre grimpeur Franck Louis ira se mesurer aux meilleurs amateurs sur les
pentes aux pourcentages élevés des iles Canaries.
Pour ce qui concerne les manifestations organisées par le SRIV, outre les traditionnelles
randonnées d’hiver VTT (janvier) et brevet cyclo (février), les courses sur route (FSGT et
FFC les 31 mars et 1er avril), la grande nouveauté sera l’organisation d’une course VTT
qui se déroulera au cœur de la ville de Saint Renan, baptisée Urban Street Race, elle est
programmée pour le dimanche 24 juin. La randonnée VTT de septembre au départ de
Plouarzel sera reconduite pour sa deuxième édition et la course FFC « Eole Tour »
permettra de mettre un terme aux compétitions. Enfin et pour terminer l’année, une
randonnée VTT, cyclo et marche au profit du Téléthon sera organisée à partir du Conquet.
Notons également que le SRIV sera présent sur les bords des rives du lac dans le cadre de
l’organisation de la Crazy Run 2018, le samedi 28 avril.
Avant de conclure, je tiens à encourager tous nos coureurs, vététistes et cyclos qui
montrent nos couleurs sur les routes du pays d’Iroise et bien au-delà. Je remercie
également tous les bénévoles sans qui rien n’est possible et l’ensemble des personnes
impliquées pour le bon fonctionnement du Saint Renan Iroise Vélo.
J’exprime toute ma gratitude à l’ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent et
permettent d’entretenir et de développer les activités route, VTT et piste dans le pays
d’Iroise.

