
La Cyclo Morbihan - Plouay
Vendredi 26 août 2022

IMPORTANT : Les tickets accueil et cadeau seront remis sur présentation du dossard à l’arrivée. 
Prestation accueil identique pour les trois disciplines. Accueil départ et arrivée sur le village des 4 jours 
CIC de Plouay.

Départ : Plouay
Ligne d’arrivée
des championnats 
du monde :
circuit Jean-Yves Perron
Cyclosportive
« Trophée de l’Ouest » 8h45
Cyclo 9h00
Pédestre 9h15

Organisation
Comité des fêtes de Plouay
(avec le concours de
l’amicale plouaysienne)

Renseignements et inscriptions :
Tél.  06 70 72 40 93
       06 86 90 86 78
       06 30 05 16 80 
Afin de vous assurer le meilleur accueil possible, 
merci de vous inscrire dans les délais.

Inscriptions en ligne :
Sports’N Connect.com

Site : : www.fetesdeplouay.com
Email : comiteplouay@orange.fr

Tarifs :
■  Cyclosportive :

22 € (licenciés FFC uniquement) 
24 € licenciés FSGT – UFOLEP - FFTRI)
24 € (licenciés FFCT et non licenciés)

Inscription en ligne obligatoire  sur le site :
Sports’N Connect.com
Pas d’inscription le jour-même
■  Cyclotouriste : 14 € avant le jour J et 18 € le jour J

(ouverture à partir de 7 heures)  

■ Pédestre : 7 € 
(marche nordique et randonnée pédestre)  

■ Ouest Vintage (Samedi 27 aout 2022) : 20 € 

NB :  Ces tarifs incluent les ravitaillements sur les parcours et l’accueil à l’arrivée avec un cadeau. Un repas 
payant sera proposé aux participants. Pour faciliter la gestion, les inscriptions en ligne sont recommandées.  
Date limite des inscriptions par courrier : jeudi 18 août 2022. Joindre avec votre bulletin d’inscription, une 
enveloppe timbrée (format 17.5x25) à votre adresse (dernier envoi de dossard le 19 août).       

La cyclosportive, la pédestre et la marche nordique
Le Mot du comité des fêtes

Chers (es) amis (es) randonneurs,

Dans le cadre des 4 jours CIC de Plouay, le Comité des Fêtes de PLOUAY (56240) organise le vendredi 26 
août 2022, la 30ème édition de la Cyclo-Morbihan.   
Au cœur d’un grand week-end festif autour du vélo, la Cyclo-Morbihan a lieu deux jours avant la Bretagne 
Classic Ouest-France disputée par les coureurs professionnels (World Tour).  
Quatre nouveaux parcours ont été tracés entièrement dans le centre-ouest du Morbihan : 62, 84, 108 et 
140 km. Les cyclosportifs et cyclotouristes sillonneront  autour des belles vallées verdoyantes des rivières 
le Scorff, le Blavet, et l’Ével.
Cette journée est complétée par des randonnées pédestres avec des parcours de 10,15 et 20 km.
Les marcheurs auront le choix entre la randonnée pédestre classique ou la marche nordique.

Avec toutes nos amitiés.

BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir en lettres majuscules)
Nom

Prénom 

Date de naissance                                                          Sexe M ■■       F ■■

Adresse

Code Postal                                        Ville 

Téléphone                                                                         E.mail

Cochez votre choix (Aucun document à fournir sauf pour la cyclosportive)
Circuits Cyclos ■■ 140 km ■■ 108 km ■■ 84 km ■■ 62 km  Départ à 9h00 - Tarif : 14 € (18 € le jour même)
Circuits Pédestres ■■ 20 km ■■ 15 km ■■ 10 km  Départs à 9 h15 Marche Nordique de loisirs et 9h20 Marche Traditionnelle  - Tarif : 7 €
Cyclo Ouest Vintage Samedi 27 août ■■ 30 km Autour de Plouay Départ à 10h centre ville - Tarif : 20 € (repas inclus)

Cyclosportive (pas d’inscription le jour même)  ■■ 140 km ■■ 108 km Départ à 8h45

Je suis licencié ■■ FFC : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 22 €
Je suis licencié ■■ FSGT ■■ UFOLEP ■■ FFTRI : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 24 €

Je suis non licencié ou licencié FFCT  ■■ :
Je fournis un certificat médical datant de moins d’1 an pour la pratique du vélo en compétition ou en cyclosportive. Tarif : 24 €

Catégories : 
W1 ■■ Femmes 18 à 29 ans A ■■ Hommes 18 à 39 ans D ■■ Hommes 60 ans et plus
W2 ■■ Femmes 30 à 49 ans B ■■ Hommes 40 à 49 ans H ■■ Handisport
W3 ■■ Femmes 50 et plus C ■■ Hommes 50 à 59 ans 
Pour recevoir votre dossard à domicile (sauf sportifs) : renvoyez ce bulletin accompagné de votre règlement (chèque libellé à l’ordre du Comité des 
fêtes de Plouay) et d’une enveloppe (format 17,5 X 25) timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse pour le jeudi 18 août 2022 dernier délai 
à : Comité des fêtes Commission Cyclo - BP N°80009 - 56240 Plouay (dernier envoi de dossard le vendredi 19 août 2022).

(indispensable pour envoi infos)


