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Les fêtes paroissiales

C'est à ce moment que tout a commencé
Historiquement, le comité des fêtes de Plouay est né sous l'impulsion des fêtes paroissiales
de Saint-Ouen. Ces dernières donnaient lieu à un week-end sportif déjà organisé sur quatre jours et
il y en avait pour tous les goûts. En effet, il y avait de la boxe, de l'escrime, du catch, de la lutte
bretonne, un concours de boules, des chars fleuris, les corridas, l'élection des reines de la commune
et LE VELO.
La grande histoire entre Plouay et le vélo a débutée fin du 19ème siècle par une course
communale qui s’est vite développée vu son grand public venu pour les traditionnelles fêtes de
Plouay. Pendant plus de 30 ans, le bourg allait accueillir les meilleurs bretons qui venaient pour
remporter la plus grande victoire de leur carrière. Vainqueur en 1907, le Morlaisiens Emile Le Barz
en est le parfait exemple puisqu'il s'était classé 25ème du tour de France cette même année.
C'est en 1931 grâce au dynamisme et aux ambitions du Docteur Berty qui n’était autre que le
médecin du tour de France et le président du comité des fêtes, que le circuit de Plouay devenu
international. En effet, le 1er septembre 1931, Plouay accueille 50 coureurs amateurs et
professionnels sur la ligne de départ. Placé le Mardi, ce jour était devenu férié pour toute
l'agglomération Lorientaise. Plus personne ne travaillait ce jour-là pour la simple raison qu'il fallait
être présent pour admirer les coureurs à Plouay.
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Le Grand Prix de Plouay
D'abord nommé « le circuit international » ce n'est qu'en 1966 que le nom de « Grand Prix
de Plouay » commença à émerger. Il deviendra ensuite « le Grand Prix Ouest-France » en 1989.
Dans les années 30, les coureurs s'inscrivaient au circuit de Plouay de leur plein gré, c'est le
célèbre système des engagements individuels. Pour la plupart, les coureurs venant à Plouay étaient
des abonnés à Bretagne Cycliste qui répertoriait toutes les courses en Bretagne. Au début, le circuit
international de Plouay donnait lieu à une lutte entre Parisiens et Bretons. Philippe Bono (vainqueur
en 1932), célèbre dans le clan parisien, et du côté des grands vainqueurs bretons, on peut nommer
les plus célèbres des années 30 comme Jean le Dilly(1935) et Jean-Marie Goasmat (1937). Ce
dernier est devenu la plus grande coqueluche du public Plouaysiens de tous les temps.
C'est en 1954 que le circuit international va entrer dans l'ère européenne en inscrivant le
nom d'Ugo Anzile (un italien) parmi la cohorte de vainqueur déjà très belle depuis 1931.

1966 va marquer un premier tournant à Plouay
Le Grand Prix de Plouay (ce nom va émerger cette année-là) va attribuer, pour la première
fois, des points de qualification pour les championnats de France aux 10 premiers coureurs qui
passeront la ligne d'arrivée.
Les années 70 seront marquées par le manque de professionnels sur la ligne de départ. En
effet, le système des engagements individuels a atteint ses limites. Le Grand Prix a aussi le
désavantage d'avoir lieu, historiquement, un mardi. Ce jour étant souvent la fin du week-end pour
les coureurs, ils sont donc très souvent exténués avant même de commencer la course à Plouay. A
cette époque, le Grand Prix doit également faire face à la concurrence, les critériums en Bretagne
étant très nombreux.
En 1975, Bernard Hinault fait ses débuts à Plouay tout comme Jean Robic en 1945 ou
encore Thomas Voeckler en 2000.

1976 marque un second tournant au Grand Prix
Il va devenir le lieu de préparation de l'équipe de France de cyclisme avant les championnats
du monde. Mais aussi, Cyrille Guimard vainqueur du circuit en 1975 est devenu, cette année là, le
directeur sportif de l'équipe Gitane. Il attache tellement d'importance à Plouay qu'en 1976, il décide
lui-même d'engager 12 des 17 coureurs de son équipe. C'est une vraie révolution! En effet, cette
45ème édition sonne la fin du système des engagements individuels (sauf pour quelques coureurs
néo-professionnels).
Les années 80 vont être marquées par les absences répétées de Bernard Hinault voulant se
préserver pour les championnats du monde qui a lieu après Plouay. Ces absences ont eu le don
d'agacer notre public Plouaysiens (cf. anedocte du public).
1983 donna naissance à une arrivée des plus mythiques de l'ouest : la côte du Lezot ! Celleci sera le lieu d'un théâtre sans précédent jusqu'en 1999. Le Grand Prix de Plouay et son célèbre
enchaînement Moulin-Lezot a vu, dans les années 80, se multiplier les inscriptions des équipes
professionnels et des coureurs étrangers.
C'est en 1989 que la côte de TY Marrec va commencer à faire souffrir les plus grands
cyclistes. A partir de cette année 1989, il faudra désormais appeler la grande course de Plouay : le
Grand Prix Ouest-France.
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Les années 1990 ont vu un breton inscrire son nom au palmarès de Plouay : Ronan Pensec
(aujourd'hui consultant pour France Télévision).
En 1994, Andrei Tchmil est le vainqueur du Grand Prix Ouest-France mais aussi de ParisRoubaix la même année. Il lance définitivement l'ère internationale du Grand Prix. Cette 58ème
édition c'est aussi la fin d'une époque avec le changement du calendrier et les championnats du
monde qui se dérouleront, par la suite fin octobre, un mois après le Grand Prix. Vous l'aurez
compris, l'inscription des meilleurs mondiaux s’avérera de plus en plus difficile. Des vols d'avions
vers la Belgique et l'Italie vont alors être achetés par le comité des fêtes en 1990. Cette idée de
génie sera déterminante pour la venue des meilleures équipes étrangères les années suivantes.

1995 marque alors un troisième tournant
Un nouveau calendrier UCI est mis en place et la grande course de Plouay ne sera plus
qualificative pour les championnats du monde. Le célèbre « Mardi de Plouay » va également
disparaître au profit du Dimanche.
En 1998, malgré les années noires du cyclisme et l'affaire Festina, l'amour entre le vélo et
Plouay n'est pas ébranlée et c'est même Pascal Hervé de l'équipe Festina qui sera vainqueur. Il se dit
revanchard et dédie sa victoire à son directeur sportif Morbihannais de l'époque, Bruno Roussel.
En 2000, la nouvelle avenue des championnats du monde sera inaugurée par un premier
grand prix en Juillet puis, en accueillant ces Championnats du Monde du mardi 10 au dimanche 15
octobre, Plouay entra donc dans l'histoire et deviendra ainsi la capitale du vélo en France.
2004 sera la dernière édition d'une course classée hors catégorie par l'UCI. Effectivement, en
2005, le Grand Prix Ouest-France va obtenir le label Pro Tour et Plouay se classa, enfin, au sommet
du cyclisme international.

Les 4 jours CIC Bretagne de Plouay
Ce circuit clôturant un week-end de sport déjà bien rempli, s'est développé encore un peu
plus en 2001 à l'arrivée de Jean-Yves Tranvaux dans le comité des fêtes. Il proposa de faire du
cyclisme non pas seulement la une du dimanche mais aussi celle du vendredi et du samedi et donc
de rallonger la manifestation en 3 jours de cyclisme. Aujourd'hui, nous sommes à 4 jours de
compétition depuis l'arrivée d'un challenge BMX qui a lieu le jeudi.
A Plouay, on n'oublie personne et surtout pas les féminines qui brillent le samedi. Le Grand
Prix de Bretagne est devenue, l'année 2002, la finale de la Coupe du Monde Féminine. Si cela
paraissait anecdotique, la volonté de développer le sport féminin en a fait une épreuve de renommée
internationale. C’est la plus grande course mondiale après le championnat du monde. Elle
bénéficiera ensuite d’un direct national sur France Télévision d'une heure et demie et sera
retransmise dans 50 pays. Un développement sans fin et dont le but est de grandir un peu plus
chaque année.
Le BMX a donc lieu sur l'avenue des championnats du monde toute la journée de jeudi. Le
Vendredi, les amateurs de vélos peuvent participer à une cyclo (plusieurs parcours) ou une épreuve
de course sur route. Le samedi matin est réservé aux jeunes espoirs du cyclisme (course Élite Open)
et l'après-midi, à la coupe du monde féminine. Le dimanche, cerise sur le gâteau, les coureurs
professionnels hommes viennent en découdre sur une course classée dans le ProTour.
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Une organisation hors du commun
l'année 1975 ...
Cette année 1975 fut marquée par la présence de seulement 15 partants sur la ligne de
départ, si bien que la course a été très proche d'être annulée par le comité des fêtes très anxieux à
l'idée de l'organiser. Tout le monde était prêt à jeter l'éponge et ils se sont mis à penser que cette
44ème édition sonnait la fin du Grand Prix. Le comité ne comprenant pas pourquoi si peu de
coureurs étaient présents sur la ligne d'arrivée ce jour-là, une course pourtant qualificative pour les
championnats de France de l'année suivante. C'était sans compter sur Jean-Yves Perron qui
s’occupait de la commission bal (commission qui finançait la course) et qui a demandé de reprendre
les rênes de l'organisation de la course.
« Mr Plouay », comme l'a ainsi nommé Hein Verbbrugen, s'est occupé de l'organisation de la
course en 1976 et le Grand Prix, plutôt que de s'arrêter, était reparti de plus belle. Cette année est
charnière pour le Grand Prix sous l'impulsion de Cyrille Guimard, de l'équipe de France de
cyclisme mais surtout de Jean Yves Perron. Celui-ci se soucia, en premier lieu, de la médiatisation
de la course ce qui lui valu une belle anecdote. Elle nous est racontée par les Frères Chemillé
«Après le Grand-Prix, il constata que dans le journal Ouest-France, on parlait plus du Tour du
Limousin que de Plouay. Il réussit à contacter le responsable des sports à qui il dit : « votre journal,
vous devriez aller le vendre dans le limousin ! » Son interlocuteur ne savait pas quoi répliquer. Pour
botter en touche, il lui dit « il faudrait peut-être qu'on se voie ». Comme réponse il eut « j'arrive ! »
Et c'est une tornade qui déboula à Ouest-France. Les sports ne sachant comment répondre à toutes
ses demandes, on le dirigea vers le service promotion. Là, il fit la connaissance de Marie-France
Perthain qui deviendra une fidèle ambassadrice de Plouay. Le grand Prix lui doit beaucoup, elle
nous a accompagné vers les succès jusqu'en 2006 ».
Pour le plus grand bien du Grand Prix, Jean Yves Perron était aussi une personne qui avait
vite compris que le vélo pouvait générer une économique conséquente. C'est ainsi, qu'il deviendra le
meilleur vendeur du cyclisme s'appuyant sur le milieu agricole. Voyant les ressources de
l'association monter en flèche, il décida donc d’acheter des vols charters en direction de la Belgique
et l'Italie pour faire venir des étrangers sur la course et il se mit à rêver de championnats du monde.
Le comité reste le seul organisateur indépendant à le faire encore aujourd’hui.
Jean Yves c'est aussi une histoire avec Hein Verbbrugen qui n'est autre que le président de la
FICP (fédération internationale du cyclisme professionnel) puis président de l'UCI de 1991 à 2005
et enfin de SPORTACCORD (rassemblement de toutes les Fédérations Internationales Sportives) de
2005 à 2013. On peut le dire Mr Verbbrugen est le plus grand homme du cyclisme depuis ce jour. Et
Jean-Yves a su l'impressionner, comme en témoigne cette fameuse anecdote : « Lors des
championnats du monde de Bogota (colombie) en 1995. Jean-Yves appela au téléphone Hein
Verbbruggen qui était sur place. Il demandait à classer le Grand Prix parmi les épreuves
internationales « Hors Catégorie ». Pour se défiler, le président lui dit qu'il était très occupé, mais
que le lendemain matin il pourrait le recevoir dans un laps de temps assez court, croyant ainsi se
débarrasser de Jean-Yves. C'était mal le connaître, la conversation téléphonique à peine finie, il était
déjà en voiture en direction de Paris. Chemin faisant, il se fit un plan de vol et, le lendemain, il
rencontra à l'heure dite le président étonné par autant de détermination » , racontée par les frères
Chemillé.
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Associée à des valeurs citoyennes :
Le mot Détermination... A mon sens, c'est celui qui caractérise le mieux l'esprit du comité
et Jean-Yves Tranvaux est le mieux placé pour vous en parler à l'heure actuelle, celui qui a repris les
rênes de Jean-Yves Perron suite à son décès en 2000. En effet, Mr Tranvaux faisant preuve d’un
acharnement extraordinaire a permis au Grand Prix de Plouay d'obtenir le label ProTour depuis
2000. Une histoire racontée si bien par les frères Chemillé dans leur livre - L'histoire du Grand Prix
de Plouay 1931-2008 - « Ayant reçu le dossier de candidature pour intégrer le ProTour, Jean Yves
Tranvaux s'était vu signifier, de la part des instances internationales du cyclisme, qu'il était inutile
de remplir ce dossier étant donné que le choix d'écarter Plouay de ce calendrier était définitif.
N'écoutant pas ces conseils, Jean-Yves Tranvaux renvoyait le dossier rempli à l'UCI et demandait
l'intégration au calendrier européen d'une épreuve intitulée le Tour de l'Ouest. En accord avec
Ouest-France, l'idée d'organiser une course par étapes pour maintenir les équipes une semaine dans
l'Ouest avait émergé pour sauver l'avenir du Grand Prix. […] Venu en Bretagne pour fêter ses 50
ans de Bernard Hinault (année 2000), le président de l'UCI, Hein Verbruggen, annonçait alors une
nouvelle inespérée : le Grand-Prix de Plouay figurerait au calendrier du ProTour ». Il s'est toujours
battu pour que notre association respecte cette fameuse éthique fondée sur le volontariat et loin des
enjeux économiques comme l'aurait peut être davantage pensé Mr Perron.
Au-delà de toutes les valeurs déjà présentées, L'HUMANITE est sans doute ce qu'il faut
ressortir en premier de cette association comptant plus de 600 bénévoles très impliqués pour faire
vivre ce comité des fêtes. Une solidarité qu'aucun obstacle ne peut ébranler, en témoigne Jean-Yves
Tranvaux lorsque qu'il a dû remplacer Jean-Yves Perron, en 2000, l'année de son décès : « En 2000,
j'étais trésorier et après le décès de Jean-Yves Perron en mars, les membres du comité directeur
m'ont demandé de prendre la responsabilité de la course. Depuis j'essaie de ne pas les décevoir.
Dans les moments difficiles, je pense aux fantastiques bénévoles de l'association. Voir arriver à 9
heures dès le mardi précédant 30 bénévoles pour une première journée de travail, le double le
lendemain, pour finir à 600 le dimanche, c'est impressionnant ! Tout le monde est à sa place, c'est
magique. C'est ce que je retiens en premier lieu, la fidélité et le professionnalisme des bénévoles ».
Le comité des fêtes, on peut le dire, c'est une grande association de plus de 600 bénévoles qui
redonne, à lui seul, de l'humanité au cyclisme.
Se souciant également des retombées économiques locales, une commission chargée
d’accueillir les camping-cars a été mise en place ce qui a permis d'accueillir encore plus de
personnes chaque année sur cette avenue des championnats du monde. Elle a l'avantage d'être si
bien construite qu'elle offre un confort optimal pour nos touristes. Un espace extrêmement dense
pouvant recevoir plus de 2000 camping-cars et qui est si bien situé que ces derniers peuvent
rejoindre la voie express en moins de 5 minutes, facilitant ainsi leur départ, tous en même temps,
après la course. Comme l'achat des vols charters, le comité des fêtes déborde d'idées et les met en
œuvre, ce qui lui permet d'être en avance sur tous les tableaux.
L'amour entre le Vélo et Plouay c'est aussi sept passages du Tour de France dont 1998
comme ville de départ (le 15 Juillet) et 2002 ville d'arrivée (le 14 Juillet). Mais aussi les
championnats de France en 1984 qui ont vu triompher Laurent Fignon. Ou encore les championnats
du monde en l'an 2000. Gérard Simon (président de la fédération) a qualifié Plouay comme l'un des
plus beaux championnats de France de ces 10 dernières années...
Ce comité des fêtes peut aussi remercier ses grands présidents qui ce sont succédé et qui ont
œuvré dans l'ombre par un travail remarquable. On peut donc citer parmi eux : Le docteur Berty
(1931), Ferdinand Le Dû (1933), Jean Prado (1935) et son Vice-Président Mr Le Stunff, René le
Tohic (1937), Mr Le brize (1979), Laurent Patois, Roland Fléjo et Patrick Fernandez (président à
l'heure actuelle).
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Et Le Public !
Le circuit de Plouay a su se renouveler sur un chemin semé d’embûches et c’est en grande
partie grâce à son public. En effet, la ferveur de ce Grand Prix est sans égale comme peut en
témoigner Gianni Marcarini (ancien coureur et le dernier amateur à s'être imposé à Plouay en 1970)
« On retrouvait souvent un public de connaisseurs. Des gens venaient même de Normandie. C'était
un public exigent, on ne pouvait pas se permettre de courir tranquillement, les gens voulaient du
spectacle comme s'ils avaient payé l'entrée (devenue gratuite en 1982). Pour eux c'est un peu
comme une étape du tour. Pour moi, c'est la plus belle aujourd'hui. Même les italiens quand ils
arrivent à Plouay, ils restent baba. La ferveur populaire et le public passionné donnent une ambiance
unique. Le mondial 2000 reste un excellent souvenir aussi »
Ce public si exigent... L'anecdote avec l’absence de Bernard Hinault en 1982 va nous le
prouver encore une fois : son absence a été mise sur le dos de Cyrille Guimard, alors directeur
sportif de l'équipe Gitane, le public tellement scandalisé lança des tomates et des œufs durs sur la
voiture de Cyrille pendant toute la course.
Mais aussi un public qui sait être au petit soin de ses coureurs quand il s'agit de s'occuper
d'eux sur le bord de la route. Bruno Huger pourra bien vous en parler... Celui-ci qui avait avalé une
guêpe lors de la course 1986 et qui fut pris en charge par un généreux spectateur, il put reprendre sa
route après avoir avalé une bolée de cidre fatale à l'insecte récalcitrant.
Parmi les vedettes célèbres de notre public Plouaysien, on peut citer : Jean-Marie Goasmat,
le héros des années 30 et 40 ou encore Bernard Hinault le grand absent des années 80 sans oublier
Thomas Voeckler qui est, aujourd'hui, la coqueluche de notre public.
A l'époque le circuit de Plouay était plus populaire encore que le circuit de Paris. Malgré la
baisse des inscriptions et les incertitudes des années 70, le moteur de satisfaction du comité des
fêtes était avant tout : son public qui ne cessait de croître chaque année. On recense une affluence
record de 350 000 spectateur sur le Grand Prix. C'est dire toute l'importance de cette course pour la
France mais aussi pour le monde entier.
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Le Grand Prix a encore de
belles années devant lui...
Le circuit de Plouay n 'est autre que l'une des meilleures victoires pour un coureur de classe
internationale. Il a un caractère routier si différent du critérium. C'est aussi une étape pour tous les
profils de coureurs où la différence peut se faire, aussi bien dans les célèbres côtes de Ty Marrec, du
Lezot ou encore celle de Kérihuel mais aussi l'on peut admirer des arrivées au sprint si
spectaculaires sur cette nouvelle avenue des championnats du monde.
Si le Grand Prix de Plouay est si beau et si grand à l'heure actuelle c'est sans compter sans
une énorme ferveur populaire (plus de 100 000 spectateurs chaque année) mais aussi grâce à ses
vainqueurs de prestige comme Philippe Bono, Jean Gainche, Amand Baudaire, Jaques Bossis et
Gilbert Duclos Lassalle pour ne citer qu'eux.
Ce dernier qui était un grand ami de Jean Yves Perron et qui nous parle si bien du Grand
Prix : « Le Grand Prix de Plouay tient une place de noblesse dans le patrimoine du cyclisme
français. Je crois que le comité n'a pas à s'en faire concernant son avenir. Les coureurs sont très
attachés à cette course, elle est l'un des grand objectifs du mois d'août. C'est devenu une classique.
Qu'elle soit dans le ProTour ou pas ne change pas sa valeur. Les coureurs savent que c'est une
course difficile qui donne de la valeur à un palmarès »

Le passage en ligne en 2016
Classé parmi les courses du ProTour depuis 2005, le Grand Prix Ouest-France va connaître
une nouvelle révolution à partir de 2016. Passant en ligne, la course s'ouvre à tout le grand Ouest et
seul l'arrivée et le départ se feront à Plouay. Mais nos plus belles années sont devant nous, avec un
comité des fêtes comme celui-ci et son objectif constant d'évolution, nuls doutes, il saura faire face
à ce nouveau changement et même le convertir en opportunité pour grandir encore un peu plus...
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