
Les trois jeunes, ici avec le chauffeur de la voiture presse, Roger, ont dû
écrire un article et une lettre de motivation pour ce concours « Jeunes repor-
ters du KBE ».

La fatigue se lit sur leur visage. Epui-
sés par cette journée à 200 à l’heure.
Mais heu-reux ! Eglantine, Ronan et
Kentin ont touché leur rêve du bout
des doigts. Durant 24 heures, lundi,
ces trois jeunes de 16 ans, recrutés
pour l’occasion sur concours, ont

endossé la casquette de reporter sur
le KBE. Suivi de la course dans la voi-
ture presse, interviews des coureurs,
rédaction de trois articles bientôt mis
en ligne sur le site de l’organisation…
« Une très belle expérience, une pre-
mière bonne impression », confie la

locale de l’étape.

« TROUVER D’AUTRES STAGES »
Licenciée du club cyclo de Rostrenen,
Eglantine, qui se verrait bien « repor-
ter à la télé, surtout à l’étranger », a
pu mesurer les difficultés de l’exer-
cice : poser des questions pertinentes
aux concurrents ? « Pas si simple »,
avoue-t-elle. Ronan (d’Orgères, en
Ille-et-Vilaine) acquiesce. L’amoureux
de photographie sportive confie
même avoir eu du mal à « faire le pre-
mier pas vers les coureurs ». Leur col-
lègue nantais préférera quant à lui
retenir « l’endurance » ! « Il faut être
partout, courir partout », sourit celui
qui rêverait de couvrir les Jeux Olym-
piques… Le chemin sera encore long
pour ces trois journalistes en herbe ;
une véritable étape dans l’Alpe
d’Huez. Ils en ont conscience. C’est
pourquoi ils savent pertinemment
quelle doit être la prochaine étape
dans cette aventure qui commence
tout juste : « Trouver d’autres stages
pour nous améliorer ». Dont acte !

Eglantine, Ronan et Kentin :
16 ans et déjà reporters

Rémy, René, Hubert, Alain, Daniel, Bernard, Alain, Serge, Patrick et
les autres sont sur le pont durant tout le KBE : ces bénévoles sont
chargés de préparer les lignes d’arrivée.

Les plus jeunes ont donné de la voix, dimanche après-midi, dans la
grand-rue carhaisienne, à chaque passage du peloton.

Cette année encore, Plouray était commune d’arrivée. Samedi, ils
étaient nombreux pour applaudir les coureurs.

Le KBE fait partie des rendez-vous populaires tels que les Centre Bretons les aiment. Un rendez-vous festif et qui
rassemble le long des routes toutes les générations.

Stanislas, petit avignonnais de 7 ans, a profité des vacances à Poul-
laouen chez papi et mamie pour assister au KBE. Posté idéalement,
près de la ligne d’arrivée, à Carhaix.

A Carhaix, la rue Roz-ar-Gall a été envahie par les spectateurs. Un des meilleurs endroits dans la ville pour aperce-
voir les cyclistes.

A Callac, dimanche midi, les spectateurs se sont massés sur la ligne
d’arrivée pour assister à la victoire de Valentin Madouas.

Une rue Le Hir noire de monde à Rostrenen.
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