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LA SPORTBREIZH 
TROPHÉE FRANCE BLEU BREIZH IZEL 

- SI DIFFERENTE DEPUIS 2013 -
Imaginée en 2012, la Sportbreizh fait son apparition en septembre 2014. 
Quelques sentiers et quelques belles bosses plus tard, l’épreuve fait aujourd’hui 
partie du calendrier élite nationale de la Fédération Française de Cyclisme. Elle 
en est même devenue une épreuve incontournable.

La course qui servit de support à deux reprises à la Coupe de France de N1 est 
désormais disputée en juin sur trois jours et organisée par l'équipe qui gère aussi 
le site internet sportbreizh.com et le Team Sportbreizh.

La course finistérienne est toujours basée à Plougastel-Daoulas et elle se 
déroule essentiellement  sur le pays de Landerneau-Daoulas ou encore dans les 
Monts d'Arrée. Depuis 2015, la plus spectaculaire des course bretonnes fait 
également étape sur les terres de la communauté de communes de l’Aulne 
maritime et de la presqu’île de Crozon. En cette année 2021, pour le renouveau 
de notre sport et pour la première fois, la course vivra son grand final à 
Châteauneuf-du-Faou, patrie d’origine de l’organisateur.

Comme tous les ans depuis sa création, cette épreuve désormais 
incontournable, mettra encore et toujours en valeur des territoires à forte identité. 
Autre particularité, elle fréquente des sentiers de terre, les gwennojenoù 
(sentiers en breton) et arrive dans des sites exceptionnels comme le sommet du 
Mont Saint-Michel de Brasparts ou en plein de coeur des bourgs : la Sportbreizh, 
c’est avant tout la fête au village ! Surtout après une année des plus 
maussades…

Enfin, au moment du départ, nous aurons une très grosse pensée pour Antoine 
Musset, jeune coureur qui, par un beau samedi de janvier, n’est pas rentré de 
l’entrainement. Il était de Plougastel et ne ratait jamais sa Sportbreizh. Nous lui 
dédions cette édition, la première depuis son départ. 

http://sportbreizh.com






ORGANISATION 

Président de l’organisation : 
Gurvan Musset - 06 73 66 18 67 / g.musset@cyclisme.bzh

Club support : Team Sportbreizh AC Léonarde - Thierry Lirzin - 06 43 69 45 69
Responsable RGE : Thibault Quentric - 06 49 09 03 96
Responsable de la permanence : Coline Briquet - 06 99 93 90 94
Responsable des départs : Gurvan Musset - 06 73 66 18 67
Responsable des arrivées : Yves Thomas - 06 73 97 42 72 (Prdt CD29) et Patrick Velly 
Responsable des voitures : Sébastien Le Strat - 06 47 74 65 78
Relations avec France Bleu : Jérôme Guyon
Sonorisation et podiums : Trégor Sono, Cyrille Bourhis
Podium départ : Noret
Communication course : Trégor Sono (Fréquence 157.550 ) 06 62 87 10 41
Radio tour : Yannick Botrel 
Dépannage neutre : Véhicules Team Sportbreizh / Landivisienne Cycliste / CD29 
Ambulance : Keraval Ambulances 
Service médical course : Sté Dokever
Speakers : Nicolas Lebreton, Antoine Michelin et Grégory Pelleau 
Communication : Coline Briquet - Albert Le Roux - Clara Musset - Fanny Abiven
Photographe : Gurvan Sévenou - Steven Martin
Classement : STSport
Moto infos : Bruno Rivière
Ardoisière : Solenn le Méhauté
Motos sécurité : FAMSB
Voiture d'ouverture, Pascal Renault (Harmonie Mutuelle)
Membres du comité d’organisation : Jean-François Jézéquel, Jean Deleveze, 
Jacques Sénant, Claude Ricoul, Yvon Cadouellan, Jean-Marc Robin (Président du CD22), 
François Journiaux (Capitaine de l’équipe féminine de Suède de Molki), Alain Baniel
(Organisateur du KBE), Christophe Philippe, Albert Philippe, Camille Velly, Lionel Marie, 
Yanis Porhel, Alexis le Dez, Fañch Larvor et évidemment Guy Lancou.

JURY - COLLÈGE DES ARBITRES 2021 

Présidente de jury : Morgane Garnier
Arbitres : Julien Gloaguen et Alain le Hir
Arbitre 2 : Morgane Garnier
Juge à l'arrivée : Philippe Paugam
Chronométreurs : Lionel Caradec et Stéphane le Clainche
Commissaires moto : Arnaud Croguennec et Jérôme Le Gall



E q u i p e s   2 0 2 1
Notre équipes espoir

1 TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE BLC Bretagne

Une équipe étrangère

2 EFC-L&R - VULSTEKE Belgique

Les équipes de Nationale 1

3 TEAM U CUBE 17 N1

4 SOJASUN ESPOIR N1

5 VC ROUEN 76 N1

6 DINAN SPORT CYCLING N1

7 OCEANE TOP 16 N1

8 LAVAL CYCLISME 53 N1

9 CÔTES-D'ARMOR MARIE MORIN N1

10 VCP LOUDEAC N1

11 TEAM U NANTES ATLANTIQUE N1

12 VENDEE U N1

13 TEAM WB-FYBOLIA LOCMINE N1

14 SCO DIJON N1

15 DUNKERQUE GRAND LITTORAL - COFIDIS N1

16 CC NOGENT N1

Les équipes de Nationale 2

17 UC CHOLET 49 N2

Les équipes de Nationale 3

18 UC BRIOCHINE N3

19 UC PAYS DE MORLAIX N3

20 HENNEBONT CYCLISME N3

Les équipes régionales

21 SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET Régionale

22 VCP LORIENT Régionale
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Classement général

Classement sentiers

Premier Breton

Meilleur jeune

MG

Le guerrier



Les engagements
Les engagement sont désormais ouverts  aux 
clubs invités via CicleWeb. 

Pour l'Océane Top 16: merci d’appeler Sezny 
Le Fourn au comité de Bretagne (0257470000) 
ou via secretariat2229@ffc-bretagne.com 

Pour les étrangers : bulletin à fournir en amont 
et engagements encaissés sur place à 
Plougastel.  

Si certains veulent s'inscrire avec leur compte 
de N1, N2 ou N3, merci de prendre également 
contact avec Sezny. 

mailto:secretariat2229@ffc-bretagne.com


Article 1 Organisation

Article 2 Type d’épreuve

La Sportbreizh est organisée par l’association Sportbreizh selon les règlements de la FFC, sous le contrôle technique du Team 
Sportbreizh AC Léonarde. Elle se disputera les 11, 12 et 13 juin 2021 en trois étapes en ligne.

Cette épreuve élite nationale par étapes est inscrite au calendrier fédéral.

Article 3 Permanence 
La permanence de départ du vendredi 11 juin se tiendra à la salle AVEL-SPORT de Plougastel-Daoulas dès 10h. La confirmation des 
partants et le retrait des dossards et des plaques de cadre se font à la permanence le vendredi 21 juin entre 10h et 12h. 
La réunion des directeurs sportifs est organisée à la permanence à 12h.

Article 6 Radio Tour 
Les informations course sont émises sur la fréquence 157.550 mhz par Yannick Botrel.

Article 4 Sécurité routière 
Les organisateurs rappellent la nécessité absolue de respect du code de la route, tant pour les coureurs que pour les suiveurs. 
D’importants moyens de sécurité sont mis place mais la prudence demeure évidemment essentielle avant, pendant et après la course !

Les organisateur appellent au plus grand respect de l’environnement : la course part et traverse des zones naturelles protégées 
à préserver absolument. Toute la caravane se doit d’être exemplaire ! Le jury pourra être saisi en cas de faute constatée. 
La sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion.

Article 5 Défense de l’environnement 

L’assistance technique neutre est assurée par l’organisation au moyen de trois voitures. Les premières équipes tirées au sort à 
Plougastel devront déposer des roues dans ces voitures.

Article 7 Type d’assistance 

Article 8 Délai d’arrivée 
En tenant compte des caractéristiques des étapes, les délais d’arrivée ont été fixés à 20 %.

LE REGLEMENT 1
 



Article 9 Incidents de course dans les derniers kilomètres
Étape en ligne : selon l’article du règlement FFC 2.6.029, en cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique dûment constatés 
dans les trois derniers kilomètres d’une étape en ligne, le coureur sera classé dans le même temps que les coureurs avec lesquels 
il se trouvait au moment de l’incident. Son 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 des coureurs en compagnie desquels il se trouvaient au 
moment de l’incident.

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 : la première étape de La Sportbreizh se termine au sommet du Mont-Saint-Michel de Brasparts. Toute discussion 
concernant les qualifications « d’arrivée au sommet » est tranchée par le jury commissaire.

Article 10 Classements 

LE REGLEMENT 2
 

Les classements suivants seront établis:

Classement individuel au temps (étape et général) : Maillot jaune Crédit Mutuel de Bretagne

Classement aux points du meilleur grimpeur (étape et général) : le célèbre Maillot à fraises Poder Bio

Classement du guerrier, coureur jugé le plus combatif de chaque étape et de l’épreuve, désigné par le jury : Maillot rouge Veolia. 
Au terme de la dernière étape, le maillot rouge sera remis au super-combatif de l’épreuve 2021.

Classement au temps du meilleur jeune (étape et général) : Maillot blanc Sympatic

Classement au temps du premier breton (étape et général) : Maillot bleu France Bleu Breizh Izel

Classement aux points des gwenojennoù / sentiers (étape et général) : Maillot bleu Armor-Lux
Ce classement sera établi à l’issue de chaque étape par l’addition des points obtenus lors des passages à la sortie des sentiers 
tels que définis ici. 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. 

Étape n°1 du 11 juin : trois sentiers aux KM 9, 13,3 et 55,2  ATTENTION: pas véhicules DS sur le sentier 2 !
Etape n°2 du 12 juin : deux sentiers aux KM 33,3 et 45,9   ATTENTION: pas véhicules DS sur le sentier 2 !
Étape n°3 du 13 juin : un sentier au KM 56,1 



Article 12 Antidopage
Le règlement antidopage de la FFC s’applique intégralement à la présente épreuve. Le contrôle antidopage a lieu à chaque étape 
à la permanence installée dans les mairies.

Article 13 Protocole 

LE REGLEMENT 3
 

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. 

Pour chaque étape : le vainqueur de l’étape, le leader général, le leader des Gwenojenn, le meilleur grimpeur, le plus 
combatif, le meilleur jeune et le premier breton. 

Pour le protocole final, le premier de l’étape, le leader au général et ses deux suivants, le leader des gwenojenn, le meilleur 
grimpeur, le plus combatif, le meilleur jeune et le premier breton. 

Pour ce même protocole final, l’équipe qui terminera en tête sera également conviée à l’issue de La Sportbreizh. 

A H+1, le vainqueur de l’épreuve sera présenté aux bénévoles à la salle AR STERENN à 800m de la ligne.

Article 14 Pénalités 
Le barème des pénalités de la FFC est le seul applicable à la présente épreuve. 

Le classement des Grimpeurs maillot Poder Bio 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.

Étape n°1 du 11 juin : 3 classements aux KM 32,9 / 71,3 / 108 (à l’arrivée)
Étape n°2 du 12 juin : 4 classements aux KM 23,1 / 37,5 / 54,5 / 79,5 
Ce dernier classement constitue l’inauguration officielle du col « Ar Menez » (Menez, mot breton pour montagne). A ce titre, le club 
cyclo local remettra une prime au premier coureur passant au sommet. Elle sera remise sur le podium et le coureur désigné devra 
donc rejoindre le podium protocolaire d’Argol face à l’église.
Étape n° du 13 juin : 4 classements aux KM 16,3 / 32,3 / 46,9 / 59 et au premier passage sur la ligne au KM 70,7

Le classement du meilleur breton maillot France Bleu Breizh Izel sera également décerné à l’issue de chaque étape. Il est remis au 
meilleur breton du classement général. Sera considéré comme breton le coureur licencié dans un club du comité de Bretagne ou 
tout autre coureur né dans l’un des départements relevant du comité de Bretagne de cyclisme. Les organisateurs précisent aussi 
que le Team U Nantes Atlantique sera également concerné par ce classement du meilleur breton. 



Première  
étape

108km en ligne
Arrivée sèche

https://www.openrunner.com/r/13170845



Départ Plougastel





Podium protocolaire Trésor sur le parking en contrebas du Mont.



Arrivée Mont Saint-Michel
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L #
1 Plougastel  

Permanence dès 10h à l’avel-sport. 
Réunion DS 12h. 
Toilettes à l’avel-sport 
RDV coureurs à 13h50. 

Départ à 14h à l’avel-vor sur la ligne du Bretagne 2021. 
Départ réel 5km plus loin au souvenir Antoine Musset. 

Déviation possible sur les 3 sentiers. 
Déviation obligatoire sur le sentier 2. 
Virages dangereux aux KM 61,8 et 68. 
Ravitaillement simple après Saint-Cadou vers Commana (KM 50). 
Ravitaillement possible entre Plouénez et Brennilis (KM 82.9 à 91). 
Zone verte à cette endroit. 

Pas de véhicules équipes et DS en haut du mont.  
Dérivation à 1000m gauche. 
Aucune véhicule à moteur en haut du Mont-Saint-Michel. 

Protocole au parking à 200m de l’arrivée. 

Permanence à la mairie d’Argol. 

Le mot breton du jour : MENEZ (« Ménaize ») pour MONTAGNE 



Deuxième  
étape

83,9km en ligne 
+ 5 tours de 5,8km 

soit 112,9km

https://www.openrunner.com/r/12838235
https://www.openrunner.com/r/12852152



Départ Rosnoën





Podium protocolaire Noret au centre du bourg d’Argol



Arrivée Argol

Arrivée



L’E
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L #
2 Rosnoën / Permanence possible à la mairie si réunion demandée. 

Parking équipes autour de la salle polyvalente, rue de Quimerc’h. 
RDV coureurs à 13h50. 
Toilettes derrière l’église. 

Départ réel à 14h près de l’église, départ vers l’est, vers Quimerc’h.  
Les leaders se placent en première ligne. 
Pas de départ fictif. 

Sentier 1 très praticable mais attention aux vitesses excessives. 
Déviation obligatoire sur le sentier 2 au KM 45,9.  
Prévoyez vos dépanneurs sur zone ! 

Route très étroite du KM 31,3 au KM 37,5. 
Virage dangereux au KM 49. 

Ravitaillement très simple sur 5km après le passage à Rosnoën (KM 55). 
Zone verte à la sortie du bourg de Rosnoën. 

Dérivation DS à 200m de la ligne sur la gauche / Parking au stade. 

Protocole sur le podium Noret près de l’église d’Argol, à 200m de l’arrivée. 

Permanence à la mairie d’Argol. 

Le mot breton du jour : startijenn (« Star-ti-jaine »)  
pour LA pêche, la gnac ! 



Troisième  
étape

70,7km en ligne 
+ 6 tours de 6,4km 

soit 109km

https://www.openrunner.com/r/12937467
https://www.openrunner.com/r/10912172



Arrivée

Départ et arrivée Châteauneuf





Podium protocolaire Noret sur la ligne d’arrivée



L’E
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TIE

L #
3 Châteauneuf-du-Faou

Permanence possible à la salle « ar sterenn » si réunion demandée. 
Parking équipes place du parc et place aux chevaux.  
On veillera à laisser l’accès dégagé à la caserne des pompiers. 
Toilettes à la salle « ar sterenn ». 

RDV coureurs à 13h10 place Saint-Michel. 

Départ fictif à 13h20 sur la place Saint-Michel. 
Les leaders se placent en première ligne. 
Départ réel à 13h30 sur la route de Lennon.  

Le seul sentier est très praticable mais attention aux vitesses excessives. 

Route très étroite en descente et passage de pont au KM 3,7. 
Virage dangereux au KM 69,1 après le passage sur le canal. 

Ravitaillement très simple sur 3km après le passage à Laz (KM 47,2). 
Zone verte après Laz. 

Dérivation DS à 200m de la ligne sur la gauche / Retour parkings départ. 

Protocole sur la ligne sur le podium Noret face au podium d’arrivée. 

Permanence à la salle ar sterenn et vainqueur présenté aux bénévoles à H+1.

Les mots bretons du jour : ifern (« i-fairn») pour enfer !  
Et « ar baradoz » (ar ba-ra-dosse ») pour le paradis ! 



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 

DOUARNENEZ 
Centre Hospitalier, 85 rue Laënnec
02 98 75 10 10 

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

LE CARBURANT 

Etape 1
Plougastel : Super U
Mont-Saint-Michel : la station le plus proche est à Pleyben

Etape 2
Rosnoën: la station la plus proche est au Super U du Faou
Argol: la station la plus proche est au Leclerc de Tal-ar-Groas.

Etape 3
Plusieurs stations à Châteauneuf dont le centre Leclerc.


