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Opération casques LCL 

 
Depuis de nombreuse années, LCL, partenaire du Maillot Jaune du Tour de France organise chaque matin une 

opération de sensibilisation sur les aspects sécurité du vélo à destination de jeunes licenciés d’une école cycliste d’un 
club local ou des environs.  

 
8 enfants des clubs de l’UC Inguiniel et du VC Languidic seront accueillis par l’équipe LCL sur le site départ avant 

d’être présentés, dans la tenue du Comité du Morbihan de Cyclisme, sur le podium signature pour se faire remettre un 
casque par un coureur du peloton. Ils resteront ensuite dans l’enceinte du podium signature et auront l’occasion de 
croiser les champions. 
 
Liste des participants : 
 

 
 
Encadrement : 
 

 VC Languidic – MICHELIN Richard (Responsable Comité du Morbihan) - 06.59.25.15.97 
 UC Inguiniel  - CONTOR Sylvain - 06.83.48.22.43  

 
Organisation de la journée : 
 

 Rendez-vous des enfants des deux clubs avec leurs accompagnateurs à 10h au plus tard (à confirmer avec Ri-
chard et Sylvain) , à la tente accueil situé au Carrefour Quai Mansion et Quai Charles de Rohan, à Lorient ; 

 Rendez-vous : 10h50, à la tente accueil situé au Carrefour Quai Mansion et Quai Charles de Rohan, à Lorient 
avec l’organisation LCL ; 

 Remise des casques par un coureur du Tour de France et présentation officielle par un speaker du Tour de 
France lors du contrôle des signatures ; 

 Accès au parking Equipe ; 
 Départ de l’Etape « Lorient – Quimper » à 12h30. 

 
Matériel CD56 : 
 

 8 maillots CD56 « Ecole de Vélo » 
 

 
 
 
 
 
 

NOM Prénom Date de naissance Numéro de Licence Club 

1) CONAN Emma 14/06/2006 43561890045 VC Languidic 

2) CONAN Hugo 22/6/2008 43561890046 VC Languidic 

3) CONTOR Enzo  07/04/2010  43561250094 UC Inguiniel 

4) COURRIO Yann 17/17/2009 43561890976 VC Languidic 

5) HENRIQUEL Malo 17/10/2007 43561250971 UC Inguiniel 

6) LE BELLEC Enzo 27/05/2008 43561250058 UC Inguiniel 

7) PASCO Coralie 01/03/2008 43561250035 UC Inguiniel 

8) RIO Ewen 12/12/2007 43561890979 VC Languidic 
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LES CONTINENTAL CADETS-JUNIORS, UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE SUR LE TOUR 

  
Pour entretenir la passion du cyclisme chez les jeunes, A.S.O. poursuit son engagement auprès des clubs en organisant 
depuis plus de 20 ans l’opération Cadets – Juniors qui permet à de jeunes cyclistes locaux de vivre pleinement le pas-
sage du Tour. Une excellente occasion pour les collectivités accueillant un départ d’étape de faire participer de jeunes 
coureurs de leur ville ou du département.  
  
En 2018, cette opération sera parrainée par CONTINENTAL, nouveau partenaire officiel du Tour de France.  
  
Sur chaque étape, quatre cadets (15-16 ans) et quatre juniors (17-18 ans) participent à cette opération. En étroite colla-
boration avec les villes-départ, ces jeunes issus d’un ou plusieurs clubs cyclistes locaux ou départementaux obligatoire-
ment affiliés à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ou la Fédération nationale en Allemagne, Belgique et au 
Luxembourg.  
  
Cette manifestation reste un symbole fort pour l’avenir du vélo, offrant à de jeunes coureurs en herbe la possibilité de 
vivre une journée unique, dans les conditions des coureurs du Tour.  
  
Équipés de leur propre matériel (vélo, casque et chaussures), les jeunes cyclistes se verront remettre le jour J une tenue 
complète (cuissard, maillot, protège-casque, protège-chaussures, gants) qu’ils conserveront en souvenir.  
  
DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE  
  
1 - L’accueil le matin :  
  
Une équipe du Tour sera présente le matin dans la ville départ pour les accueillir et les accompagner tout au long de la 
journée. Comme les coureurs professionnels, un speaker les présentera sur le podium signature (ou sur la rampe de 
lancement pour un contre-la-montre) puis ils signeront la feuille d’émargement devant le public avant de rejoindre la 
ligne de départ. Un élu donnera le coup d’envoi 20 mn avant le défilé de la caravane publicitaire.  
  
2 - Au cœur de la course, applaudis comme de vrais champions :  
  
Les Cadets – Juniors vont effectuer les 30 premiers kilomètres de l’étape en ouverture de la caravane. Pas de course 
entre eux : seuls l’esprit sportif et le plaisir comptent. En traversant les communes ils seront encouragés par le public 
comme de vrais champions.  
Au bout de 30 kilomètres, ils prennent place dans des véhicules du Tour de France et suivent l’étape au cœur de la cara-
vane publicitaire.  
  
3 - L’arrivée et la découverte des coulisses du Tour :  
  
30 kilomètres avant l’arrivée (exceptées sur des arrivées difficiles où la distance peut être raccourcie), les Cadets - Juniors 
remontent sur leurs vélos pour effectuer la fin de l’étape. Ils franchissent la ligne d’arrivée sous les applaudissements du 
public. Puis, comme les coureurs professionnels, ils se rendent sur le podium protocolaire pour la remise d’une médaille 
et la photo souvenir.  
Ils seront ensuite accueillis dans la tribune Henri Desgrange pour assister à l’arrivée de l’étape. Après l’arrivée, les res-
ponsables du Comité du Morbihan les raccompagnent au départ. 
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Liste des coureurs : 
 

 CAMENEN Marie - EC Quéven 
 LE DU Erell - Hennebont Cyclisme 
 LE GOURRIEREC Pauline - AC Lanester 56 
 ROUINSARD Emilie - EC Quéven 
 SCOURZIC Youenn - VC Languidic 
 PASCO Maxime - UC Inguiniel 
 ROYE Corentin - AC Lanester 56 
 THOMAS Enzo - AC Lanester 56 

 
Encadrement : 
 

 BOUNIOU Olivier et LAUBE Joël 
 
Organisation générale : 
 

 07h40 : Rendez-vous CD56 parking Mac Donald Lanester/Lorient et convoi dans véhicules du CD56 vers « Par-
king caravane publicitaire ; 

 08h40 : Rendez-vous « Les Cadets Juniors »  et prise en charge des participants par l’organisation ; 
 10h20 : Opération Cadets Juniors – Départ Caravane Publicitaire 

 
Le CD56 se charge de récupérer les coureurs à l’issue de l’étape et prend en charge le retour vers Lorient. 
 
Matériel CD56 : 
 

 Véhicules (Skoda et Jumper) 
 2 paires de roues de secours  


