LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Kreiz Breizh Élites : les futures vedettes du Tour

Le Kreiz Breizh Élites fête sa 21e
édition ce week-end. L’événement, qui n’a cessé de prendre du
volume au fil des ans, a toujours
eu pour objectif de permettre aux
jeunes coureurs talentueux de se

frotter au plus haut niveau. Pari
gagné puisque l’épreuve est
aujourd’hui reconnue par l’Union
cycliste internationale et a permis,
d’une édition à l’autre, de détecter les futurs champions du Tour

de France. Cette année encore,
quatre étapes sont programmées
sur trois jours (lire ci-dessous). De
quoi fournir un joli spectacle
(entièrement gratuit !) pour les
nombreux amateurs de la Petite

Reine en Kreiz Breizh.
Une forte mobilisation. Alain
Baniel, président du KBE, souligne
que 949 bénévoles sont impliqués
dans l’organisation de la course.
« Dans une épreuve comme celleci, chacun joue un rôle précieux, à
l’image des signaleurs mobilisés
dans les communes traversées par
la course ; il n’y a pas de petit
poste ». Côté restauration, ce sont
3.050 repas qui sont servis chaque
année et 480 personnes à héberger. Un impact économique non
négligeable en Centre Bretagne.
Vingt-huit équipes inscrites. Un
total de 168 coureurs seront sur la
ligne de départ, samedi, pour 28
équipes (15 étrangères et 13 françaises, dont plusieurs équipes bretonnes). Quinze nationalités différentes seront représentées ; il y
aura notamment un coureur chinois.
Peu de changement du côté des
étapes. L’édition 2016 présente
des étapes comparables à celle de
l’an passé. Seule nouveauté véritable : l’épreuve en circuit proposée à Carhaix (10 km à parcourir
dix fois de suite).
Une première, la rando cyclo.
Pour la toute première fois, une
rando vélo sera organisée avant
l’étape de Rostrenen. Il sera ainsi
possible d’emprunter le parcours
du KBE juste avant le passage des
coureurs.
Départ à partir de 8 h, salle des

fêtes de Rostrenen, place du
Bourg. Le départ est libre, l’arrivée
se fera au même endroit au maximum à 11 h du matin. Le parcours
est le début de la quatrième étape
du KBE, jusqu’à Kergrist-Moëlou
(environ 70 km).
Cette rando sera encadrée par les
trois parrains 2016 du KBE : Joop
Zoetemelk, vainqueur du Tour de
France en 1980, Christophe Le
Mével, 14e au Tour de France, et
Joël Pellier, ancien coureur pro,
coéquipier de Bernard Hinault. Ce
dernier, aujourd’hui sculpteur de
son état, a réalisé le trophée qui
sera remis à Rostrenen.
Présentation des équipes. Le rendez-vous est donné à tous les amateurs, vendredi, à 18 h, à l’espace
Glenmor, à Carhaix, pour la présentation des équipes, accompagnée par le bagad de Carhaix. (Gratuit).
Concours des jeunes reporters du
KBE. 43 candidatures ont été
reçues dans le cadre du concours.
Deux jeunes, des passionnés de
journalisme sportif, ont été sélectionnés. Ils suivront donc la course
dans une voiture de l’organisation
et devront fournir des articles sur
l’édition 2016 dans la Gazette des
Sports.
Le premier jeune reporter sélectionné il y a quatre ans, Jocelyn
Riou, a fait du chemin depuis : il a
été recruté en CDI à Eurosport.
JEAN-NOËL POTIN

Les horaires des quatre étapes

Un partenariat renouvelé avec le CMB
Le CMB sera une nouvelle fois le partenaire du Kreiz Breizh
Élites, cette année. Ce partenariat, renouvelé depuis 21 ans,
a fait l’objet d’une signature de convention, mardi 19 juillet,
à la caisse de Rostrenen. Pour Patrice Dubreuil, directeur
départemental du CMB, « ce partenariat est un exemple
du type de relation que le CMB souhaite nouer en tant que
banque partenaire des associations ». Alain Baniel, président
du KBE, se réjouit quant à lui que ce partenariat perdure :
« Cela représente un apport essentiel pour nous car nous avons
beaucoup de frais ! »
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1re étape, samedi 30 juillet : Calanhel - Vallée des Saints - Plouray
(194,8 km). Départ de Calanhel, 12
h 17. Passage à Plourac’h à 12 h 24,
Carnoët à 12 h 33, Poullaouen à 12
h 52, Kergloff à 13 h 05, Cléden-Poher à 13 h 16, Saint-Hernin à 13 h
32, Motreff à 13 h 40, Plévin à 13 h
48, Paule à 13 h 54, Langonnet à 14
h 23, Le Saint à 14 h 34, Guiscriff à
14 h 48, Lanvenegen à 15 h 05, Le
Faouët à 15 h 14, Priziac à 15 h 24,
Le Croisty à 15 h 31, Saint-CaradecTrégomel à 15 h 36, Ploërdut à 16
h 01, Saint-Tugdual à 16 h 08. Les
coureurs vont ensuite effectuer
quatre tours de 8 km sur le circuit
de Plouray (dès 16 h 18) pour une
arrivée à Plouray à 16 h 56.
2e étape, dimanche 31 juillet :

Ploërdut - Site de Lucuon - Callac
(82,2 km). Départ de Ploërdut à 9 h
30. Passage à Glomel à 10 h, Paule
à 10 h 06, Maël-Carhaix à 10 h 14,
Locarn à 10 h 24, Saint-Nicodème à
10 h 35, Saint-Servais à 10 h 49, Callac à 10 h 55. Entrée sur le circuit
de Callac à 10 h 58, puis le peloton
aura à parcourir quatre tours de 7
km. Arrivée à 11 h 28.
3e étape, dimanche 31 juillet :
Carhaix - Vallée de l’Hyères Carhaix (100 km). Départ de
Carhaix à 15 h 15. Circuit de dix kilomètres à couvrir dix fois. Premier
passage sur la ligne à 15 h 30,
deuxième passage à 15 h 44, troisième passage à 15 h 58, quatrième passage à 16 h 13, cinquième passage à 16 h 27, sixième

passage à 16 h 41, septième passage à 16 h 56, huitième passage à
17 h 10, neuvième passage à 17 h
24. Arrivée au dixième passage à
17 h 38.
4e étape, lundi 1er août : Plouguernével - Les Ardoisières - Rostrenen
(163 km). Départ de Plouguernével
à 12 h 47. Passage à PlounévezQuintin à 12 h 56, Saint-Ygeaux à
13 h 12, Plussulien à 13 h 16, SaintNicolas-du-Pélem à 13 h 28, Lanrivain à 13 h 38, Peumerit-Quintin à
13 h 49, Trémargat à 13 h 56, Kergrist-Moëlou à 14 h 04, Maël-Carhaix à 14 h 16, Paule à 14 h 27,
Glomel à 14 h 32, Trégornan à 14 h
41, Mellionnec à 14 h 55. Entrée
sur le circuit de 9,5 km à 15 h 05
pour huit tours. Arrivée à 16 h 41.

