Le Comité d'animation de la gare
Le Comité d'animation de la gare ne perçoit aucune subvention directe pour son fonctionnement. Il
bénéficie d'une autonomie financière grâce au soutien de fidèles commerçants, artisans et sociétés
qui renouvellent chaque année leur contribution.
La vente des programmes le jour des courses par les bénévoles du Comité contribue également à
l'équilibre du budget.
Grâce à une gestion rigoureuse du budget le Comité peut garder à déjeuner sur place tous les
signaleurs en charge de la sécurité des courses.
Lorsqu'il est sollicité, le comité de la Gare met à disposition des autres Comités organisateurs ses
bénévoles pour contribuer à la sécurité et au signalement de leur course cycliste
Le Comité organise chaque année à la fin juin les courses cyclistes du quartier de la Gare à Châteaulin.
En 2008, il reprend sa place dans le circuit du Trophée Jo Velly avec le matin, sur un circuit adapté
une course pour les jeunes pousses de l'Ecole de cyclisme : poussins, pupilles, benjamins et Minimes
et l'après-midi : le Grand Prix Jean Goasguen réservé aux 3ème catégories, juniors et pass'cyclisme.
Lors de l'AG 2010, il est décidé de mettre un terme aux activités et de dissoudre l'association.
En 2009 et 2010 : Grand Prix des Jeunes. Le circuit

Le circuit pour l'Ecole de cyclisme

29 juin 2008 : XXème Grand Prix Jean Goasguen - 4ème étape du Trophée Jo Velly DIAPORAMA
24 juin 2007 : le Comité a organisé les Championnats de l'avenir du Finistère qui se sont déroulés
dans des conditions météorologiques dantesques. BRAVO AUX JEUNES SPORTIFS !

Dimanche 25 juin 2006 - CHATEAULIN-GARE : 2ème étape du Trophée Jo Velly
C’est à « Grande vitesse » que s’est déroulée cette 19ème édition du Grand Prix Jean Goasguen
comptant pour le 3ème Trophée Jo Velly.
Le futur vainqueur aux avants postes dès le 6ème tour Pierrick PERHERIN de Cap Sizun Cyclisme
avait semble-t-il préparé son affaire. Dès le 6ème passage, il se porte en tête accompagné de Julien
L’Helguen, MCCPA et Mathieu Halléguen, VS Scaer. Au tour suivant, Mathieu sera victime d’un
incident mécanique et perdant toute chance de figurer, il abandonnera 3 tours plus tard perdant
également, de ce fait, le maillot vert des juniors au classement général du Trophée. Pendant ce
temps, Pierrick Perherin décide de partir seul et ce n’est qu’au 10ème tour qu’il sera rejoint par un
quatuor composé de David Toulec et Erwan Calvar du VC Châteaulin, Anthony Vignès du VS
Quimper et leader du Trophée et Didier Commault, VSP Lamballe.

Ce groupe restera uni jusqu’au 15ème tour mais n’arrivera pas à creuser un écart suffisant sur ses
poursuivants pour espérer un non-retour. Au 16ème tour, Anthony Vignès et Didier Commault lâchent
prise. Tout le monde pense qu’à ce moment de la course, la victoire ne peut échapper à un sociétaire
du Véloce Club Châteaulinois puisque 2 d’entre eux sont présents dans le trio de tête.
Coup de théâtre à 2 tours de l’arrivée, David Toulec ne peut plus suivre le train imposé par Pierrick
Perherin et Erwan Calvar. Et c’est au sprint que se dispute la victoire et voit Pierrick Perherin
l’emporter d’une roue sur Erwan Calvar.
Erwan Calvar, très déçu de son échec, a très vite surmonté sa déception au micro de Bernard
Alençon en indiquant qu’il aurait bien voulu offrir la victoire tout d’abord aux dirigeants du VCC mais
aussi au Comité d’animation de la gare à qui il a rendu un vibrant hommage sur la qualité de
l’organisation de l’épreuve.
Hommage qui est allé droit au cœur du Président Guy Le Nouy, présent sur le podium lors de la
remise des récompenses. Il faut souligner qu’Erwan en est à sa 3ème seconde place après Bolazec et
Cleden Cap Sizun.
Consolation tout de même pour Erwan qui endosse le maillot à pois de leader au classement général
grimpeur du Trophée.
Le VCC est sur les 2ème et 3ème marches du podium
Pour compléter la prestation d’Erwan Calvar, Thomas Le Droff en embuscade dans le groupe de
contre-attaque a disputé la 3ème place avec Romain Pinot du VS Quimper dans un sprint magnifique
puisqu’il aura fallu la vidéo finish pour les départager. Retour très prometteur de Thomas après
l’accident de circulation dont il a été victime il y a quelques semaines lors d’une sortie
d’entraînement.
Le podium du Trophée Jo Velly après 2 étapes : Anthony Vignès du VS Quimper conserve ses
positions de leader des classements généraux et juniors et Erman Calvar du VC Châteaulin est
leader du classement grimpeur. Au classement par équipes, le VCC prend la tête devant le VS Scaer
Prochaine étape : Pont de Buis le 14 juillet

Le podium du 19ème Grand Prix Jean Goasguen Guy LE NOUY, président du comité d’animation de la gare
en compagnie de Romain Pinot, 1er junior, Erwan Calvar, 2ème Pierrick Perherin, vainqueur et Thomas Le Droff, 3ème

Le podium du Trophée Jo Velly après l’épreuve de la gare : Anthony Vignès, leader du général (en jaune), Romain Pinot, porteur du maillot vert des
juniors, Erwan Calvar, leader du général grimpeur En compagnie de Guy Le Nouy, président du comité d’animation de la gare et Lanic Dréau

