


4 BD CHARLES DE GAULLE
29480 LE RELECQ KERHUON

Tél. : 02.98.28.03.05
Fax : 02.98.28.00.50

Horaires d'ouverture

Lundi : 9h à 19h30 

Mardi : 9h à 19h30 

Mercredi : 9h à 19h30 

Jeudi : 9h à 19h30 

Vendredi : 9h à 20h 

Samedi : 9h à 19h 

15, 16 & 17 novembre 2019
Salles de l'Astrolabe

LE RELECQ-KERHUON
Organisé par le

Groupe Cycliste Kerhuonnais

Exposition  des nouveautés 2020
Matériel d'occasion, 
braderie, troc'vélos 

Essais Vélos couchés 
et VAE route / VTT possible

Envoyer vos casques, pédales et chaussures.
Sur présentation d'une pièce d'identité 

et carte bancaire.

Randonnées Cyclo, VTT, VAE, 
vélo couché, pédestre
                Au profit de



Le Groupe Cycliste Kerhuonnais

VELO DE LA TOMBOLA DU SALON
Offert par le G.C.K

Animation salon : Robert Valin

                 Président d’honneur : Jean-Michel Deniel

Le bureau
Membres – Gérard Breton  Alain Goubin   Michel Cariou         
 Jacques Lamour  Alain Bars  Marc Bellec  Bernard Riou       
  Robert Valin  Larry Réa   Fred Salaun

Président :  Marc Bellec

Vice président :  Alain Goubin

Trésorier :  Bernard Riou

Trésorier Adjoint :  Michel Cariou

Secrétaire  et Secrétaire Adjoint :  /

Responsables 

● Cyclo            : Alain Bar

● Circuits              : Jacques Lamour

● Salon du cycle : Alain Goubin  Alain Bars 

      et  Marc Bellec

               * Affiche et plaquette : Dominique Allouis (hors bureau) 

                                                                                         et Michel Cariou

               * Animateur           : Robert Valin 

● Voie verte     :Jacques Lamour

● Semaine découverte : Marc Bellec

● Équipements     :  Fred Salaun – Larry Réa

● Intendance générale :  Marc Bellec

● Correspondants

Office des sports      : Michel Cariou – Larry Réa

Cyclos FSGT        : Alain Bars – Bernard Riou

Municipalité                 : Alain Bars

Remplissez ce bulletin et déposez le dans l'urne 
Tirage de la tombola le Dimanche  à 17h30
NOM ......................................    
Prénom ...........................
Adresse ................................................................
Téléphone  .....................................

GAGNEZ CE VELO

Fourni par 



Déroulement du salon

Vendredi 15 novembre à partir de 14 h
Dépôt du matériel d’occasion pour les particuliers

Dimanche 17 novembre 
Randonnées VTT, Cyclo, VAE, vélo couché & Pédestre

 Inscriptions à partir de 8h00, départ 09h00

Ouverture du salon 
de 9h00 à 12 h15 et de 13h45 à 18h00

11h30 : Remise des coupes et trophées
Attribution de lots offerts par les exposants

17h30 : Tirage de la tombola du salon
Fourni par les Cycles du Léon « offert par le GCK »

Nota : Présence des fournisseurs durant le salon
Essais Vélos couchés et VAE route / VTT possible

Envoyer vos casques, pédales et chaussures.
Sur présentation d'une pièce d'identité et carte bancaire.

Samedi 16 novembre
Ouverture du salon 

de 9h00 à 12 h15 et de 13h45 à 19h00
10h45 - Inauguration du salon



Ce 29ème salon est parrainé par
Thibault Guernalec 

Thibault est né le 31 juillet 1997 à Châteaulin
Le coureur Finistérien est un spécialiste du contre-la-
montre. Il se révèle dans cette discipline en 2015 chez les 
juniors en remportant trois épreuves chronométrées au 
niveau national et régionale. L’année suivante il est 
champion de Bretagne. En 2017, l’espoir se classe 5ème du 
championnat de France contre-la-montre chez les amateurs. 
Professionnel depuis Aout 2018, le Châteaulinois était 
échappée sur Paris-Tours aux côtés de Sylvain Chavanel, 
son idole, qui mettait, ce jour-là, un terme à sa carrière : 
passage de relais ! Thibault Guernalec aime rouler et arrive 
dans l'équipe ARKEA-SAMSIC pour notamment aider au 
placement dans le peloton à l’approche des sprints. 

Club Formateur : VC Châteaulinois (2005-2015)
Equipe Amateur : Team Pays De Dinan (de janvier 2016 à juillet 2018)
Stagiaire équipe pro : Fortuneo Oscaro (d'août à décembre 2017)
Equipe Pro : Fortuneo Oscaro (de août à décembre 2018)

Arkea Samsic : 2019
Qualités : Contre la montre, rouleur

2015 
Grand Prix Fernand-Durel  : Classement général et 1ère etape clm
1re  étape du Trophée Sébaco (contre-la-montre) 
2e  étape de la Ronde des vallées (contre-la-montre)
2016 
Champion de Bretagne du contre-la-montre 
2017 
Classement général de la Flèche d'Armor 
Tour des Mauges  : Classement général  et la 2e  étape (contre-la-montre)
3e  étape du Tour de la Manche (contre-la-montre) 
Classement général du Tour des Deux-Sèvres 
1re étape de l'Estivale bretonne Volvic-Feytiat 
2018 
Classement général du Circuit du Mené 
Tour des Deux-Sèvres  : Classement général  
et la 3ème étape (contre-la-montre)
2019 
 Champion de France du contre-la-montre espoirs



O
'



Yann & Hervé COEURET



DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

1 rue Denis Papin
ZA de Kerfontaine
56400 PLUNERET 

Tous les 
mardis près 
de l 'église 
de Kerhuon



DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

    10 CHEMIN DU CAN
    PORS MABO

    22560 TREBEURDEN
    info@tregoride.fr
    06 41 09 56 84



LA RECHERCHE POUR LES ENFANTS 

             Parce que les cancers des enfants sont différents 
de            ceux des adultes

              Qu'il en existe 60 différents, que 500 enfants 
français          meurent d'un cancer chaque année.

Et que le diagnostic de notre enfant, était dit INCURABLE ET INOPÉRABLE :

Notre volonté est de soutenir les chercheurs qui œuvrent pour les cancers 
pédiatriques.

Suite à la visite du laboratoire de l'INSERM de Brest, ou ces recherches 
spécifiques aux enfants n'existent pas, nous avons contacté d'autres 
centres,puis nous avons rencontré les responsables des équipes de Nantes et 
Bordeaux.

Le soutien aux familles :

- Nous pouvons aider les familles touchées par ces maladies rares, en leur 
apportant un soutien financier, ces décisions sont prises par les membres du 
bureau de l'association.

    en 2018 : 2500 euros en soutien à 2 enfants
    en 2017 : 6163 euros en soutien à 9 enfants 
    en 2016 : 3373 euros en soutien à 16 enfants
    en 2015 : 1922 euros en soutien à 17 enfants
    en 2014 : 700 euros en soutien à 2 enfants

Amélioration du cadre de vie en hospitalisation :

Novembre 2018 : versement de 500 euros pour le compte de l'école du service 
oncologie pédiatrique du CHRU Morvan ;

Novembre 2018 : versement de 6100 euros pour participer au réaménagement 
du service hémato-oncopédiatrique du CHRU Morvan

en 2015 : 476 euros au centre de réadaptation fonctionnelle de Mathieu 
Donnart à Brest soutien financier pour des aides au quotidien pour faciliter la 
vie au domicile d'un enfant atteint d'un cancer .

 Soutien associatif :   

 En 2017 nous avons soutenu l'association A CHACUN SON CAP : 2500 euros 
afin d'aider les enfants à jeter la maladie par dessus bord.
 
en Février 2018, nous avons soutenu l'association A CHACUN SON CAP suite au 
don de la famille de Dénovan.

    

NOS VERSEMENTS VERS LES CENTRES DE RECHERCHES :

5000 euros en Octobre 2018 : pour l'Inserm de Nantes, équipe de Françoise 
Rédini.    

6000 euros en Mai 2018 : pour l'Inserm de Nantes, équipe de Françoise Rédini.

    13 750 euros en Janvier 2018 : 13 500 euros tumeurs des reins, du foie  et 
du cerveau chez l'enfant ; Inserm de Bordeaux, 250 euros tumeurs cérébrales 

Inserm de Bordeaux.

    24 000 euros en 2017 :  12 000 euros pour l'Inserm de Bordeaux pour 
l'équipe de Christophe Grosset : reins, foie et cerveau , et 12 000 euros pour 

l'équipe de Françoise Rédini à l'Inserm de Bordeaux : sarcome osseux.

    12 000 euros en 2016 : Inserm de Nantes, équipe de Françoise Rédini , 
tumeurs osseuses : 6000 euros et Inserm de Bordeaux, équipe de Christophe 

Grosset, tumeurs du cerveau : 6000 euros. 

    9 300 euros en 2015 : Gustave Roussy : Hémangioendothéliome épithelioide 
: 2500 euros au Dr Minard   et pour l'Inserm de  Bordeaux , équipe de 

Christophe Grosset : cancers du foie chez l'enfant : 800 euros  + 6 000 euros 
pour les tumeurs cérébrales.

    1 200 euros en 2014 : Tumeurs cérébrales de l'enfant : Inserm de 
Bordeaux :équipe de Christophe Grosset.

UN DON UN ESPOIR 

Ensemble, on va plus loin 

Ensemble, on va plus vite


