
.

Malgré la gratuité de cette randonnée il est indispensable de présenter votre 
licence avant le départ. Sinon vous ne pourriez pas, le cas échéant, faire intervenir 
l’assurance. Le port du casque est obligatoire. 
Vous devez respecter le code de la route et les règles en usage sur les chemins.
Pour tout renseignement : Yves RICHARD
Tel. 06 84 86 82 05  yves.richard00@orange.fr 

Pour vous inscrire au repas de clôture du dimanche 13h à Yvignac-la-Tour
Joindre ce coupon à votre règlement : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chèque à libeller à :
« CODEP22 FFCT »:

Avant le 25 Septembre 2022
À adresser à     :  

  

Alain ROSPAPE
10 lotissement Tourelle

22550 MATIGNON
Tél. 06 28 36 67 00

MENU
     Assiette aux deux Saumons
 

     Noix de Veau sauce Crème 
  

     Tarte aux pommes chaude 
     avec glace vanille
    

     Sauvignon/Bordeaux – café

Vos coordonnées :

Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal :

Ville : Votre club : 

Nombre de repas :          soit :  x22,50 €  =                               €   

Inscription obligatoire. Engagement gratuit ouvert à tous.

Circuits vélo Circuits VTT Circuits marche
56 et 80 km 15-25-35 km 8-10-14 km

   Départ Site de la Planchette route de Plumaugat à BROONS
Heure de départ libre entre 8h et 9h

CYCLARMOR Cyclotourisme       34e édition
Broons le 2 octobre 2022

Pour tous, cyclotouristes, VTT et marcheurs, licenciés à une fédération ou non. 
Les mineurs sont les bienvenus, mais ils doivent être accompagnés ou munis d’une

autorisation parentale.
Si vous êtes licencié FFVELO, vous êtes couverts par votre assurance fédérale. 

Sinon, vous êtes couverts par l’assurance de l’organisationL’heure de départ est
libre entre 8h00 et 9h00  

22,50 €

CYCLARMOR Cyclotourisme 

BROONS 2 octobre 2022

  Pour le repas de clôture à Yvignac-la-Tour, privilégions l’inscription en ligne
   https://my.weezevent.com/la-cyclarmor-repas-de-cloture

https://my.weezevent.com/la-cyclarmor-repas-de-cloture
https://my.weezevent.com/la-cyclarmor-repas-de-cloture


Bonjour à toutes et à tous,

Je  suis  particulièrement  heureux  de  pouvoir  accueillir  la  34ème  édition  de  la
Cycl’Armor, le dimanche 02 octobre 2022, dans notre belle commune de Broons, qui
doit rassembler un grand nombre de participants à cette manifestation autour du
cyclotourisme. 

Outre l’aspect sportif cet évènement départemental majeur permet de mettre en
valeur la richesse de notre patrimoine local et la beauté de nos paysages.

Tout d’abord, je  tiens à remercier les représentants de l’Amicale Cyclotourisme
Broonaise qui ont accepté sans aucune hésitation son organisation.

Nous avons la chance de bénéficier, à Broons, d’un tissu associatif
dynamique. L’Amicale Cyclotourisme Broonaise, qui a soufflé ses
40  bougies  en  2015,  avec  ses  bénévoles  sont  tout
particulièrement  dévoués à  la  promotion des  valeurs  du sport
que sont le respect, la solidarité et le partage.

Depuis  sa  création  en  1975,  ce  club  participe  aux  nombreuses  actions  qui  font
rayonner notre territoire et défendent de belles valeurs sportives.

Le sport  est un fabuleux vecteur de lien social  qui  invite à l’ouverture d’esprit  et
apporte cohésion, solidarité et énergie. On ne vantera jamais assez les vertus du
collectif et de la pratique sportive : des valeurs humaines très fortes, un état d’esprit
de positivité et des bienfaits reconnus sur la santé de tous.

Au  sein  de  l’Amicale  Cyclotourisme  Broonaise,  j’apprécie  de  retrouver  une  vraie
cohésion de groupe qui favorise la convivialité, la bonne humeur, la complicité et le
plaisir de se retrouver.

La Commune de Broons a mis tout en œuvre pour assurer 
les meilleures conditions d'accueil et d'organisation afin 
que cette manifestation soit une véritable réussite. 

Je vous donne rendez-vous nombreux et nombreuses le 
dimanche 02 octobre prochain et, souhaite, donc, à toutes
et à tous, de bien profiter de cette journée qui allie 
détente et découverte, plaisir de la promenade à vélo ou à
pied et, goût de l’effort physique.
  

Bon dimanche sportif à tous,
Denis LAGUITTON, Maire de Broons 

Chers amis cyclos,

Le  Comité  Départemental  du  Cyclotourisme  des  Côtes
d’Armor  a  confié  l'organisation  de  l’édition  2022  de  la
Cycl’Armor,  à  l’Amicale  Cyclotourisme Broonaise.  Président
de l’Amicale Cyclotourisme Broonaise, je m’en réjouis.

Comme beaucoup de villages de France, Broons avait un club cycliste de compétition
après  la  dernière  guerre.  Au  milieu  des  années  1970,  à  la  demande  de  quelques
passionnés de la petite Reine, un club cyclotouriste a vu le jour.

Malgré les difficultés que connaissent les associations, autant dans la participation que
lors  de  l'organisation  des  manifestations  par  le  manque  de  volontaires,  l’Amicale
Cyclotourisme Broonaise, avec ses cinquante adhérents, demeure un club dynamique et,
affiche une belle santé. Le nombre de licenciés se maintient et, notre participation aux
différentes manifestations est en général très bien suivie. Il y règne toujours une bonne
ambiance, c’est l’un de nos principaux atouts.

Le club propose des  sorties  qui  conviennent  à tous les  niveaux les  mardis,  jeudis  et
dimanches. Les parcours sont programmés et, mis en ligne sur son site internet, outil
devenu indispensable au bon fonctionnement d’un club :

Internet : http://amicalecyclotourismebroonaise.sportsregions.fr/

Broons, cité de Duguesclin, n’est peut-être pas le plus pittoresque village de France mais,
il possède de véritables atouts qui sont reconnus dans le cadre du label « Village Etape ».

Je  remercie  tous  les  membres  de  notre  amicale qui  mettent  leur  énergie  et  leur
enthousiasme dans la bonne marche de notre club, avec toujours la passion du vélo.
Sans cette implication, rien ne serait possible.

Certains d’entre vous viendront de l'autre extrémité du département des Côtes d’Armor.
Je les remercie, par avance, de venir découvrir nos paysages.

D’ores  et  déjà,  Je  vous  souhaite  une  belle  randonnée.
Celle de la route vous conduira vers les collines du Mené,
les  vététistes  les  pentes du Bois  de Broons et,  toujours
beaucoup  de  plaisir  dans  la  pratique  de  votre  sport
préféré… Mais  n’oublions  pas  que  la  route  présente  de
graves dangers. 

Partageons notre passion du sport ensemble !  
Amicalement et sportivement,
Yannick CRANET.

http://amicalecyclotourismebroonaise.sportsregions.fr/

