


LE MOT DU MAIRE D’INZINZAC-LOCHRIST

Au mois de septembre la commune d’Inzinzac-Lochrist recevra la 
vingtième édition du Championnat de Bretagne cycliste des élus et 
anciens élus. Inzinzac-Lochrist, commune de 7000 habitants, nichée 
au cœur de Lorient Agglomération, offre un environnement et une 
topographie qui, je le souhaite, porteront votre enthousiasme.
Cette journée des élus s’avère la parfaite illustration de la politique 
sportive que nous menons sur la commune. C’est, aussi, permettre 
de rappeler l’attachement de la municipalité au cyclisme, et au-delà, 
au dynamisme des associations du territoire.
Si cette journée offrira un temps de compétition, il sera un moment 
de convivialité et de rencontres.
Merci aux organisateurs, aux partenaires financiers, à toutes celles 
et ceux qui depuis des mois s’investissent à l’organisation de ce ras-
semblement.
Une nouvelle fois, cette journée sportive et conviviale portera haut 
les couleurs d’Inzinzac-Lochrist, de notre département et de notre 
agglomération.
Je serai particulièrement heureuse de vous y accueillir nombreuses 
et nombreux le 10 septembre prochain.

Armelle NICOLAS
Maire d’Inzinzac-Lochrist
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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LORIENT AGGLOMÉRATION

Lorient Agglomération est honorée de recevoir cette nouvelle édi-
tion du championnat de Bretagne cycliste des élus. La Bretagne est 
une terre de cyclisme depuis toujours. Elle en est un véritable bas-
tion qui a fait naître de grands champions emblématiques de cette 
discipline sportive. Notre territoire l’est d’autant plus : pour exemple, 
Le Grand Prix de Plouay qui réunit chaque année fin août, un plateau 
extraordinaire de coureuses et de coureurs du monde entier . Cette 
épreuve incontournable permet de faire rayonner Lorient Agglomé-
ration à l’international.

Pour bon nombre de nos habitants, le cyclisme est une véritable 
passion. Qu’ils soient simples supporters ou coureurs chevronnés, 
chaque course cycliste est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
beaux paysages, entre mer rade et vallées, que nous offre notre ter-
ritoire.

J’espère que vous passerez un agréable séjour à Lorient Aggloméra-
tion à l’occasion de cette compétition qui vous réunit le temps d’un 
week-end à Inzinzac-Lochrist.

Fabrice LOHER
Président de Lorient Agglomération

Maire de Lorient
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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Je suis très heureux de voir le Championnat de Bretagne cycliste des élus et an-
ciens élus se dérouler dans le Morbihan le 10 septembre prochain.

A Inzinzac-Lochrist, nul doute que les atouts naturels exceptionnels de notre dé-
partement sauront séduire les participants et leur offrir le terrain propice à une 
belle journée sportive. Beaucoup d’entre eux les connaissent d’ailleurs déjà bien et 
les autres auront plaisir à les découvrir au travers des activités prévues ce week-
end.
 
Ce rassemblement constitue certes un temps de compétition, mais c’est aussi (et 
surtout  !) pour les élus, un moment privilégié de retrouvailles, de rencontres et 
d’échanges, dans un contexte différent de celui dans lequel ils se voient habituel-
lement.

A cet effet d’ailleurs, il faut saluer la mise en place cette année, pour la première 
fois, d’une randonnée pédestre et cyclo qui doit favoriser la participation d’élus 
souhaitant prendre part à cet événement sur un temps hors compétition.

Au nom du département du Morbihan, je tiens donc à remercier le Fan Club Warren 
BARGUIL (FCWB) qui organise cette manifestation en partenariat avec la munici-
palité d’Inzinzac-Lochrist et sous le contrôle de l’AC Lanester 56 (ACL 56).

Ils permettent ainsi aux élus de partager une passion commune et de se réunir 
autour des valeurs d’engagement, d’animation des territoires, de solidarité et de 
persévérance  ; des valeurs qui nous guident et nous animent chaque jour dans 
l’exercice de notre mandat.

Pour toutes ces raisons, je ne peux que souhaiter à cette nouvelle édition de 
connaître la même réussite que toutes les précédentes.

Bonne course à tous !

David LAPPARTIENT
Président du Conseil départemental du Morbihan
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LE MOT DE L’ORGANISATEUR

Cher(e)s élu(e)s et anciens élu(e)s,
Ami(e)s cyclistes et sportifs,
Mesdames, Messieurs,

Notre association « Fan Club Warren Barguil » que j’ai l’honneur de présider, va or-
ganiser le championnat de Bretagne cycliste des élu(e)s, le 10 septembre prochain, 
après l’organisation de la rando La Warren Barguil, et l’an dernier des courses cy-
clistes minimes, cadets, juniors/seniors, dans le cadre de la relance des courses 
cycliste à la suite de la pandémie.
Notre association a été retenue pour l’organisation de la vingtième édition des 
championnats de Bretagne cycliste des élu(e)s et anciens élu(e)s sur notre com-
mune INZINZAC-LOCHRIST, merci au comité de pilotage du championnat de Bre-
tagne cycliste des élu(e)s de nous avoir fait confiance pour l’édition 2022.
Le circuit de la course cycliste sur INZINZAC, est un circuit avec 47 mètres de 
dénivelé positif par tour, et d’une longueur de 5km954, le même que celui des 
courses cyclistes du mois de juin de l’an dernier, chaque participant pourra prendre 
du plaisir sur ce circuit, les routes et notamment la ligne d’arrivée sont avec un re-
vêtement récent.
Avec le comité de pilotage, nous avons décidé en plus du championnat de Bre-
tagne cycliste des élu(e)s, d’organiser le matin une Rando cycliste et pédestre 
pour rassembler aussi les élu(e)s et anciens élu(e)s qui sont moins compétiteurs 
mais pas moins sportif, afin de leur proposer de marcher de pédaler et de partager 
ensemble avant, pendant, et après, dans un autre contexte que celui de leur quo-
tidien d’élus.
Un challenge par équipe sera également décerné pour la première fois pour la 
commune qui aura présenté le plus de participants, avec un trophée à la clé.
Alors venez faire le plein d’endorphine à INZINZAC-LOCHRIST le 10 septembre, 
sur les circuits pédestre et cyclo, à la découverte de notre commune, en l’espace 
de quelques heures vous sentirez une sensation de bien-être.
Je tiens à remercier le club des randonneurs de notre commune qui vont vous gui-
der lors des randos pédestres, ainsi que le club cycliste de L’AC LANESTER 56 qui 
va contrôler les courses cyclistes l’après-midi.
Venez nombreux partager, ensemble un moment convivial autour du loisir et du 
sport cycliste.

Denis BARGUIL
Président du Fan Club Warren Barguil
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LE PLAN DE LA COURSE
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Dossards et restauration
Remise des récompenses

Départ des randos 
Mané Bihan



LES CIRCUITS DE LA RANDO CYCLO
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Deux circuits de randonnée cyclo de 14 km et 23 km fléchés vous 
seront proposés le matin du championnat de Bretagne de 9h00 à 
12h00. Vous pourrez effectuer le nombre de tours de circuits que 
vous souhaitez avec un retour au plus tard à 12h00 au stade de 
Mané-Bihan.
Cette rando pourra également être faite en vélo électrique ou tan-
dem. Les tenues vintage seront également appréciées, chaque élus 
ou ancien élus en plus de son conjoint pourra inviter une personne 
de son choix à cette rando des élus.  Ceci est également valable pour 
la rando pédestre.
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LE CIRCUIT DE LA RANDO PÉDESTRE

DISTANCE : 11,2kms
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LE RÈGLEMENT DES RANDOS
ARTICLE 1 : Les Randonnées découverte des élu(e)s cyclo et marche orga-
nisées par le Fan Club Warren Barguil à Inzinzac-Lochrist le samedi 10 sep-
tembre de 9h00 à 12h00 sont ouvertes aux élu(e)s et anciens élu(e)s ainsi 
que leurs conjoints (es) et enfants ils pourront également avoir un invité.
ARTICLE 2 : Les marcheurs et cyclos sont considérés comme étant en ex-
cursion personnelle et sont soumis de ce fait aux dispositions du code de 
la route.  Les randonneurs accompagnés d’un chien, engagent leur entière 
responsabilité en cas d’accident avec autrui. Tout incident ou accident sur-
venu à un participant ou provoqué par ce dernier n’engagerait en aucun cas 
la responsabilité des organisateurs.
ARTICLE 3 : Les participants âgés de moins de 18 ans devront produire une 
autorisation parentale au moment de l’engagement ou être accompagnés 
d’un adulte responsable. 
ARTICLE 4 : Les participants se déclarent couverts par une assurance in-
dividuelle ou collective en responsabilité civile. 
ARTICLE 5 : Toute participation est subordonnée à l’absence de contre- 
indication médicale s’opposant à la pratique de la randonnée cyclotouriste 
ou pédestre. Il est de la responsabilité de chaque participant de prendre, à 
cette fin, toute disposition préventive. 
ARTICLE 6  : Les circuits cyclo seront fléchés.  Chaque participant de la 
rando cyclo recevra lors de son engagement une feuille de route, pour la 
rando pédestre les groupes seront accompagnés par un guide des randon-
neurs d’Inzinzac-Lochrist.
Le droit d’engagement pour la rando est de 10€, cela comprend une petite 
collation d’accueil, un panier repas au retour (galette saucisse, ou casse-
croute, boisson, tarte). 
ARTICLE 7 : Le port du casque est obligatoire pour les participants aux 
randos cyclotouristes. 
ARTICLE 8 : Les participants s’engagent à ne jeter aucun déchet sur les 
parcours empruntés, et à les déposer au retour au niveau des zones de 
propreté mises à disposition. 
ARTICLE 9 : L’acceptation du règlement implique que chaque participant 
donne son accord au Fan Club Warren Barguil et à la ville d’Inzinzac-Lo-
christ pour l’utilisation de son image et la diffusion de cette dernière sous 
toutes formes (vidéo, photo, journaux, internet, etc…). 
ARTICLE 10 : Le fait de participer aux randonnées des élus(es), implique 
l’acceptation sans restriction du présent règlement.
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Entreprise de terrassement à Plouay
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LE RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT

ART.1 – OUVERTURE :
Le championnat de Bretagne cycliste des élus est ouvert aux élu(e)s 
bretons et ex-élu(e)s des mandats précédents.
L’épreuve est également ouverte aux conjoints (es) des élus et an-
ciens élus, participation avec récompense mais pas de classement 
officiel ni maillot de champion(ne).

ART.2 – DATE ET LIEU DE L’ ÉPREUVE:
Date: Samedi 10 septembre 2022
Lieu: commune d’INZINZAC-LOCHRIST (56)

ART.3 – ÉPREUVE:
Une course en peloton (CEL) par catégories d’âge sur un circuit de 
5km95.
A l’ouverture des inscriptions, l’organisateur devra avoir diffusé une 
adresse Internet permettant d’avoir accès aux plan de situation, 
carte et profil du circuit.

ART.4 – ORGANISATEUR:
L’organisation de cette manifestation est assurée par le Fan Club 
Warren Barguil et s’appuie sur l’Avenir Cycliste Lanester 56 (ACL56) 
affiliée à la FFC qui se charge d’effectuer les inscriptions au calen-
drier officiel de sa fédération, de souscrire les assurances pour l’or-
ganisateur et les concurrents et de demander l’autorisation préfec-
torale.
L’organisateur désignera spécifiquement pour le championnat: un 
président de l’organisation, un directeur de l’épreuve, des commis-
saires et un juge à l’arrivée. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
Les dégâts matériels et corporels ne sont pas pris en charge par l’or-
ganisation, les concurrents devront s’assurer d’être couvert par une 
assurance via leur licence ou autre.
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ART.5 – CATÉGORIES:
L’épreuve est organisée selon le tableau des catégories suivantes 
(âge au jour de l’épreuve):
-A- hommes de moins de 40 ans
-B- hommes de 40 à 49 ans inclus
-C- homme de 50 à 59 ans inclus
-D- hommes de 60 à 64 ans inclus
-E- hommes de 65 à 69 ans inclus
-F- hommes de 70 à 74 ans inclus
-G- hommes de 75 ans et plus
-H- femmes de moins de 50 ans
-I- femmes de 50 à 59 ans inclus
-J- femmes de 60 ans et plus
soit 10 catégories.

ART.6 – DOSSARDS:
Les dossards sont remis lors de l’accueil des participants accompa-
gnés du présent règlement et d’éventuelles informations complé-
mentaires de dernière minute.
Un lot sera remis à chaque concurrent au retrait du dossard.
Cet accueil a lieu le samedi de 12h30 à 15h00 au chapiteau parking 
Mané Bihan.
Les numéros de dossards sont attribués en fonction des différentes 
catégories afin de permettre aux concurrents, aux organisateurs, au 
speaker et aux spectateurs de bien repérer les concurrents apparte-
nant à une même catégorie lors de regroupements de concurrents 
de catégories différentes en fonction des circonstances de course.
Chaque concurrent devra se munir de 4 épingles; L’agrafage du dos-
sard se fera sur la poche (à droite ou à gauche en fonction du sens 
du podium).

ART.7– PARCOURS:
Circuit de 5,954 km
Cat. A, hommes de moins de 40 ans : 10 tours (soit 59,5 km )
Cat. B, hommes de 40 à 49 ans inclus : 9 tours (soit 53,5 km)
Cat. C, hommes de 50 à 59 ans inclus : 9 tours (soit 53,5 km)
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Cat. D, hommes de 60 à 64 ans inclus : 8 tours (soit 47,6 km)
Cat. E, hommes de 65 à 69 ans inclus : 8 tours (soit 47,6 km)
Cat. F, hommes de 70 à 74 ans inclus : 6 tours (soit 35,8 km)
Cat. G, hommes de 75 ans et plus : 6 tours (soit 35,8 km)
Cat. H, femmes de moins de 50 ans : 6 tours (soit 35,8 km)
Cat. I, femmes de 50 à 59 ans inclus : 6 tours (soit 35,8 km)
Cat. J, femmes de 60 ans et plus : 6 tours (soit 35,8 km)

ART.8 – ORDRE DES DÉPARTS:
13h45 catégories D,E,F,G,H,I et J: appel et présentation des cou-
reurs(ses)
1er départ à 14h00 pour la catégorie D pour 8 tours soit km, puis en 
décalé toutes les minutes pour les autres catégories.
2ème départ à 14h01 pour la catégorie E pour 8 tours,
3ème départ à 14h02 pour la catégorie F pour 6 tours,
4ème départ à 14h03 pour la catégorie G pour 6 tours,
5ème départ à 14h04 pour la catégorie H pour 6 tours,
6ème départ à 14h05 pour la catégorie I pour 6 tours,
7ème départ à 14h06 pour la catégorie J pour 6 tours.
15h45 catégories A, B et C: appel et présentation des coureurs
1er départ à 16h00 pour la catégorie A pour 10 tours, puis en décalé 
toutes les minutes pour les autres catégories.
2ème départ à 16h01 pour la catégorie B pour 9 tours,
3ème départ à 16h02 pour la catégorie C pour 9 tours.
Les concurrents doublés par le coureur de tête de leur catégorie sont 
arrêtés lorsque ce dernier a terminé sa course. Ils sont classés dans 
l’ordre de leur passage sur la ligne d’arrivée. Une moto (ou voiture) 
ouvreuse est placée à l’avant du peloton du 1er départ. Une seule 
voiture balai par départ intervient pour récupérer les coureurs ren-
contrant des problèmes mécaniques ou autres.

ART.9 – MATÉRIEL-INCIDENTS MÉCANIQUES:
Chaque concurrent doit veiller à ce que l’équipement qu’il utilise soit 
homologué par l’UCI et la FFC selon les dispositions des protocoles 
d’homologation en vigueur et disponibles sur le site internet de l’UCI.
Le port du casque rigide aux normes UCI est obligatoire pendant 
l’épreuve mais également en préambule de celles-ci, lors de la recon-
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naissance des circuits et lors de l’échauffement. Chaque concurrent 
devra le conserver correctement attaché, durant toute l’épreuve.
Tout concurrent se présentant sans casque se verra refuser le départ 
par les commissaires.
Les guidons de forme particulière ( delta …. ) ou additionnels ( avec
prolongateurs, de triathlètes, en forme de cornes … ) ainsi que les 
roues lenticulaires ne sont pas autorisés.
Le circuit étant supérieur à 3 km, il est autorisé de changer de roue 
uniquement au podium sous le contrôle du délégué ou du respon-
sable de l’organisation.
Cependant, aucun bénéfice de tour ne sera accordé.

ART.10 - DISPOSITIONS DIVERSES
Afin de permettre sa reconnaissance, le balisage du circuit, devra 
être effectué dès le mercredi précédant l’épreuve.
Afin de conserver un esprit sportif équitable, aucune voiture n’est 
autorisée à suivre la course hormis les voitures ou motos de l’organi-
sation qui devront être limitées au strict minimum.
Les coureurs ne sont pas autorisés à s’échauffer sur le circuit pen-
dant les épreuves.
La voiture (ou moto) ouvreuse de course est prioritaire sur tout cy-
cliste: si elle double un groupe d’une autre catégorie, ce dernier doit 
laisser le peloton de l’autre catégorie le dépasser, sans gène.
Aucun véhicule suiveur n’est autorisé, hormis celui de l’organisation 
avec à bord un commissaire.

ART.11 – INSCRIPTIONS:
Le bulletin d’engagement doit être rempli et expédié à l’adresse 
ci-dessous par courrier postal ou par voie électronique, accompagné 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, du justificatif de la fonction 
élective portant la date de l’élection pour les élus dont le mandat est 
en cours ou d’un justificatif permanent pour les anciens élus, d’une 
photocopie recto-verso de la licence de compétition ou cyclo-spor-
tive (FFC, FSGT ou UFOLEP), ou pour les non-licencié(e)s et les li-
cencié(e)s FFVélo d’un certificat médical d’aptitude au cyclisme de 
compétition datant de moins de trois (3) mois à la date de l’épreuve 
ou une copie de la licence FFVélo «Vélo Sport».
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L’absence de ce certificat (ou copie de la licence FFVélo «Vélo Sport») 
entraînera la non-participation du coureur au championnat.
Pour les conjoints(es) des élus, en complément de ce qui précède, 
une photocopie du livret de famille, copie du PACS, ou certificat de 
vie maritale sera à fournir comme justificatif.
Le dossier complet est à envoyer, par voie postale au plus tard deux 
semaines avant la date du championnat ou par voie dématérialisée 
au plus tard le jeudi 1er septembre 2022 à minuit.

ART.12 – DROITS D’INSCRIPTION:
Le droit d’engagement est fixé à : 10 €uros , le paiement s’effectuera 
par chèque ou par virement bancaire.
Les chèques seront libellés à l’ordre de: Fan Club Warren Barguil.

ART.13 – RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES:
Un maillot de champion(ne) de Bretagne sera attribué par catégorie 
(cf art.5).
La fonction élective des concurrents (conseiller municipal, adjoint, 
maire, conseiller général, conseiller départemental, député, séna-
teur, conseiller régional, etc.) ainsi que leur commune et département 
d’élection figureront dans la liste des inscrits et dans les feuilles de 
résultats. L’organisateur peut également mentionner, de façon fa-
cultative la fédération et le club pour les licenciés.
Le premier de chaque catégorie est récompensé par un maillot de 
Champion de Bretagne des Élus (excluant toute inscription publici-
taire) et une coupe ou un trophée.
Les places de second et troisième sont récompensées soit par une 
médaille, un maillot (différent du maillot de champion), une coupe ou 
un trophée (choix à faire par les organisateurs).
D’autres récompenses éventuelles peuvent être prévues, à la discré-
tion des organisateurs.
Concernant le classement, les réclamations éventuelles pourront se 
faire oralement auprès de la direction du Championnat.
Remise des récompenses à partir de 18h30 au stade de Mané-Bihan.

ART.14 – SECOURS:
L’organisateur mettra en place les moyens de secours appropriés 
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Les maillots de Champion de Bretagne
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pour ce type de compétition (par exemple: Secouristes, Infirmiers, 
ambulance, Pompiers ..)

ART.15 - AUTORISATION PAR SA PARTICIPATION:
Chaque coureur autorise expressément l’organisateur à utiliser, pro-
duire, reproduire son nom, son image, sa voix, sa prestation sportive 
dans le cadre de la manifestation, en vue de toute exploitation di-
recte ou indirecte, sans limitation dans le temps et dans l’espace.

ART.16 - DÉSIGNATION DES FUTURS ORGANISATEURS:
Les dossiers de candidatures à l’organisation du championnat de 
l’année suivante doivent parvenir au coordinateur du comité de Bre-
tagne cycliste des élus au moins trois (3) semaines avant la date du 
championnat, soit avant le 21 Août 2022, à roger.morazin@wanadoo.
fr et andre.le-corre722@orange.fr

Le choix des candidatures sera fait suivant les critères ci-après:
1- championnat alternativement sur chacun des 4 départements 
bretons,
2- qualités techniques du/des parcours proposé(s): distance, diffi-
cultés, sécurité.
3- dans le cas de plusieurs candidatures d’un même département, il 
sera privilégié la candidature nouvelle,
4- si lorsque c’est son tour, il n’y a pas de candidature de ce départe-
ment, le choix se portera sur le département suivant.
La désignation de la ville organisatrice de l’année suivante sera ef-
fectuée à la fin de la remise des récompenses.
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CONSOMMONS UNE EAU DE QUALITÉ TOUT EN RÉDUISANT LES BOUTEILLES PLASTIQUES

BREST - WWW.AQUASELF.FR

ilopromotion.com
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