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 LA SPORTBREIZH - 21 & 22 JUIN 2014

Détails d’organisation

 La SPORTBREIZH

Course créée en 2013 par l’équipe du site sportbreizh.com. L’épreuve a vu l’an passé la victoire de Piotr 
Zielinski. Elle se déroulait sur une journée, le 8 septembre, en deux 1/2 étapes.

Avec le concours de la Ronde Finistérienne et du Tour de Bretagne

Ville de Plougastel-Daoulas (29)

Commune de Dirinon et Pays de Landerneau Daoulas (29)

Commune de Lopérec et Communauté de Communes du Yeun Elez (29)

Etoile Cycliste de Landerneau (Président, M. Jérôme Le Gall)

Sonorisation, podiums : Trégor sono
Communication course : Bretagne Service Course / Fréquence 162.625
Radio Tour : Loïc Mathieu
Dépannage neutre : Bretagne Service Course, CD 29, Landivisienne Cycliste + moto neutre
Motos infos : Bruno Rivière et Eric Le Gall

Moto sécurité et ardoisier : FAMS. A noter également la présence de 4 motards de la gendarmerie.

Ambulance : Trégor Ambulances

Service médical course : Docteur Yves Kerrest

Speakers : Nicolas Lebreton - Eric Le Balc'h  /  Direct moto : Gurvan Musset

Collège des commissaires

Président de Jury : Norbert JEANNEAU
Commissaires titulaires : Philippe CESCATTI – Loïc LEVREL

Juge à l’arrivée : Ludovic BERDER

Chronométreurs : Nicolas GUERIN – René LE HIR

Commissaires motos : Jérome LE GALL – Myriam BOSC

Comité d’organisation

Président de l’Organisation : Gurvan MUSSET Tél. 06 23 06 58 92
Directeur de l’Organisation : Jeannot MARHIC Tél. 06 88 05 09 15



[3]

 LA SPORTBREIZH - 21 & 22 JUIN 2014

Détails d’organisation

 L’agenda

Vendredi 20 juin à partir de 17 heures
Accueil des équipes hébergées à Keraudren – 110 rue Ernestine de Trémaudan – 29200 Brest

Latitude : 48.42682 | Longitude : -4.479672

Contacts : Thierry Lirzin 06 43 69 45 69

Samedi 21 juin
Permanence : 9 h 00 à 13 h 00 

Salle Avel Sport - 400 rue Louison Bobet – 29470 Plougastel Daoulas

Latitude : 48.369793 | Longitude : -4.360971
Réunion des Directeurs Sportifs : 11 h 30 – salle Avel Sport
Première étape : Plougastel Daoulas –Dirinon

Départ fictif : 13 h 25 Place du calvaire à Plougastel Daoulas

Départ réel : 13 h 30, RD 29 à Ty Ar Menez après un fictif de 3 km

Arrivée : Dirinon, route de Keravel vers 17 h 15

Dimanche 22 juin
Deuxième étape : Dirinon – Saint Michel de Brasparts

Départ fictif : 8 h 55 Place de l’église à Dirinon

Départ réel : 9 h 00 sortie de Dirinon en direction de Daoulas.

Arrivée : Sommet du Mont Saint Michel de Brasparts vers 10 h 30

Repas des équipes à partir de 11 h 15 au bourg de Lopérec (17 km de l’arrivée)

Latitude : 48.277011 | Longitude : -4.048663
Troisième étape : Lopérec – Plougastel Daoulas

Départ réel : 14 h 30 Place de l’église à Lopérec

Arrivée : Place du calvaire à Plougastel Daoulas vers 17 h 00.

Les Hopitaux
BREST : La Cavale Blanche, boulevard Tanguy Prigent – 02 98 22 33 33
LANDERNEAU : Centre Hospitalier Ferdinand Grall, 1 route de Pencran – 02 98 21 80 00
QUIMPER : Centre Hospitalier de Cornouaille, 14b avenue Yves Thépot – 02 98 52 60 60
CARHAIX : Hôpital de Carhaix, rue Docteur Menguy – 02 98 99 20 20
MORLAIX : Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, 15 rue Kersant-Gilly – 02 98 62 61 60
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 LA SPORTBREIZH - 21 & 22 JUIN 2014

Règlement particulier
 Article 1 - Organisation
La SportBreizh est organisée par Sportbreizh sous le contrôle technique de l'EC Landerneau selon

les règlements de la FFC. Elle se dispute les 21 et 22 juin en trois étapes en ligne ou demi-étapes.

Article 2 - Type d'épreuve
Cette épreuve élite nationale par étapes (2.12.1) est ouverte sur invitation à des équipes de 6 coureurs de

1ère ou 2ème catégorie seulement, ayant l'une des appellations suivantes : Pôle espoirs, DN1, DN2 et

DN3, équipes de club français, équipes étrangères (3 maximum) équipes nationales ou de club avec

l'accord de la Fédération Nationale concernée. Elle est inscrite au calendrier national de la FFC.

Article 3 - Permanence
La permanence de départ se tient à la salle Avel Sport, 400 rue Louison Bobet à Plougastel-Daoulas

le samedi 21 juin de 9h00 à 13 h 00, La confirmation des partants et le retrait des dossards et plaques

de cadre se fait à la permanence avant 11 h 30.

La réunion des directeurs sportifs organisée selon l'article 1.2.087 du règlement de la FFC, 

en présence du collège des commissaires est fixée à 11 h 30 à la salle Avel Sport.

Article 4 - Radio Tour
Les informations course sont émises sur la fréquence 162.625 mhz

Article 5 - Assistance technique neutre
L'assistance technique neutre est assurée par l'organisation au moyen de 3 voitures et d'une moto.

Article 6 - Incidents de course derniers kilomètres
Etape en ligne : selon l'article du règlement FFC 2.6.027, en cas de chute, de crevaison ou d'incident

mécanique dûment constaté, dans les trois derniers kilomètres d'une étape en ligne, le ou les 

coureur(s) en compagnie du ou desquels il(s) se trouvai(en)t au moment de l'incident. Son ou leur

classement sera celui du franchissement de la ligne.

Si à la suite d'une chute dûment constatée dans les trois derniers kilomètres un coureur est dans 

l'impossibilité de franchir la ligne d'arrivée, il sera classé à la dernière place de l'étape et crédité du

temps du ou des coureur(s) en compagnie du ou desquels ils se trouvait au moment de l'accident.

Etape en ligne avec arrivée au sommet (deuxième étape)

Toutefois, conformément à l'article 2.6.029 du règlement FFC, les dispositions ci-dessus, ne sont pas 

applicables en cas d'arrivée au sommet. Toute discussion concernant les qualifications "d'arrivée au 

sommet" est tranchée par le jury des commissaires.

Article 7 : Délai d'arrivée
En fonction des caractéristiques des étapes les délais d'arrivée ont été fixés comme suit :

 15% pour les étapes 1 et 3, 20% pour l'étape 2.



[5]

Article 8 : Classements
Les classements suivants seront établis :

→ Classement Individuel au temps (étape et général)

→ Classement des Gwenojenn (étape et général) / 

«Gwenojenn» est le mot breton qui signifie «sentier»

→ Classement du Meilleur Grimpeur (étape et général)

→ Classement du plus combatif (étape)

Le classement des Gwenojenn sera établi à l'issue de chaque étape par l'addition des points obtenus

lors des passages sur la ligne tracée à la sortie des sentiers tels que définis dans le guide technique.

Les points attribués seront 6-4-2-1 aux quatre premiers. En cas d'égalité les coureurs seront 

départagés selon les règlements FFC en vigueur.

Etape 1 : km 29,2 (0,5 km)-km 35,4 (1,3 km)-km 67,9 (0,8 km)-km 121,4 (0,6 km)

Etape 2 : km 40,9 (0,5 km)

Etape 3 : km 34,2 (1,2 km) - km 73,2 (0,7 km) - km 78 (1,2 km) 

Le classement des Grimpeurs sera établi à l'issue de chaque étape par l'addition des points obtenus

lors des passages sur la ligne des MG tel que définis dans le guide technique.

Les points attribués seront 6-4-2-1 aux quatre premiers. En cas d'égalité les coureurs seront 

départagés selon les règlements FFC en vigueur.

1ère étape : km 10,7 - km 59,4 - km 81,9 - km 102,8 - km 118,3

2ème étape : km 8,3 - km 29,3 - km 61,9

3ème étape : km 17,3 - km 22,2 - km 60 - km 65

Un maillot France Bleu Breizh Izel du coureur le plus combatif sera également décerné à l’issue de 
chaque étape par le «comité des glorieux anciens». Le coureur sera choisi dans les 5’ suivant l’arrivée.

Article 9 : Prix
Les prix suivants seront attribués :

1ère étape - grille 1220/20 (1er 246€)

2ème étape (1/2 étape) – grille 610/20 (1er 122€)

3ème étape (1/2 étape) – grille 610/20

Classement général – grille 1524/20 (1er 305€)

Article 10 : Antidopage
Le règlement antidopage de la FFC s'applique intégralement à la présente épreuve,

Le contrôle antidopage a lieu à chaque étape dans un camping car situé près la ligne d'arrivée.
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Article 11 : Protocole
Conformément à l'article 1.2.112 du règlement FFC les coureurs suivants doivent se présenter au

protocole , ils se présenteront dans un délai maximum de 10 minutes.

Etapes : le premier de l'étape, le leader au général, le leader des Gwenojenn, le meilleur grimpeur et 

le plus combatif.

Protocole final : le premier de l'étape, le vainqueur du général, le vainqueur des Gwenojenn, le meilleur 

grimpeur et le plus combatif.

Article 12 : Pénalités
Le barème des pénalités de la FFC est le seul applicable à la présente épreuve.
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NOS PARTENAIRES

NOTRE  PARTENAIRE  PRINCIPAL

NOS  COLLECTIVITES PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
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LES MAILLOTS

Maillot de 
Leader

Lauréat des 
gwenojenn

Le plus 
combatif

300 ans de 
Fraises
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NOS TROIS ÉTAPES

Les tracés de ces étapes sont disponibles sur le site openrunner.com. 
En inscrivant «Sportbreizh» dans le moteur de recherche, en haut à droite de la page d’accueil, 

vous découvrez la liste de nos différents circuits : étapes et circuits d’arrivée.

La Sportbreizh se déroule en très grande partie sur le territoire du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. Les directeurs sportifs et les coureurs ainsi que le public seront 

sensibilisés au respect des sites.

Dans le légendaire breton, le coeur des Monts d’Arrée dit «Yeun» est l’une des portes de l’enfer. 
Sombre présage pour le peloton...
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Samedi 21 juin
Plougastel-Dirinon - 149,2km /  Départ à 13h30

- Une course d’attente «minime» avant l’arrivée à Dirinon - 
- Une course d’attente «cadet» avant l’arrivée à Dirinon -

     1ÈRE  ÉTAPE       
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     2ÈME  ÉTAPE       

Dimanche 22 juin
Dirinon - St Michel

61,9km /  Départ à 9h00
- Pas de course d’attente -
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     3ÈME  ÉTAPE      

Dimanche 22 juin
Lopérec - Plougastel

112,2km /  Départ à 14h30
- Une course d’attente «minime» avant le départ de Lopérec - 
- Une course d’attente «cadet» avant l’arrivée à Plougastel -
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LES ÉQUIPES

Hors DN

EC Landerneau

VC Quintin 

Hennebont Cyclisme

DN3

Pays de Dinan

VCP Lorient

ASPTT Rennes

Creuse Oxygène

VC Avranches

DN2

VCP Loudéac

Côtes-d’Armor

Occitane de formation

DN1

BIC 2000

Nantes Atlantique

Armée de terre

Océane U Top 16

+
Une équipe 
étrangère

Croford Cyclingteam 
Pays Bas

La permanence est ouverte dès le vendredi à 17h. 
Merci d’y passer pour retirer les dossiers destinés à chaque équipe.
Salle Avel Sport - 400 rue Louison Bobet – 29470 Plougastel Daoulas

Latitude : 48.369793 | Longitude : -4.360971
Signalisation PPO Point de passage obligé dès les sorties de la voie rapide.
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L’HÉBERGEMENT
Centre de  Keraudren

110, rue Ernestine de Trémaudan
29200 Brest

02 98 34 66 34

Latitude : 48.42682 

 Longitude : -4.479672

Creuse Oxygène
Occitane de formation

BIC 2000
Nantes Atlantique
Armée de terre
Océane U Top 16

Croford Cyclingteam
Team Pays de Dinan
Hennebont Cyclisme

Ce centre se situe à proximité de la route 
nationale venant de Rennes, juste avant 

l’entrée de Brest.

Votre contact à votre arrivée 
sera Thierry Lirzin au 06 43 69 45 69

Les repas seront pris au centre.
_________

This center is located close to 
the national road coming from 

Rennes, just before the entrance 
to Brest.

Your contact at your arrival 
will be Thierry Lirzin 

on 06 43 69 45 69

Centre nautique de Moulin-Mer
29460 Logonna-Daoulas

02 98 20 75 00

Latitude : 48.318543
Longitude : -4.284614

VCP Loudéac
Côtes-d’Armor
VC Avranches
EC Landerneau
VC Quintin
VCP Lorient
ASPTT Rennes

Le repas du samedi-soir sera 
pris au centre nautique

Les officiels de la Sportbreizh 2014 

seront accueillis au
Brit Hôtel Iroise Boulevard Filiger

29470 Plougastel-Daoulas

02 98 40 68 70 

Latitude : 48.381452
Longitude : -4.378728


