
L’association cyclo La Roue Pluherlinoise a fait son Assemblée Générale le samedi 6 février 2021 

dans le respect du protocole sanitaire et elle vous présente son nouveau bureau : Jacques 

Gousset président, Aldric Garçon-Morel vice-président, Claude Bégo trésorier, Marie Loisel 

trésorière adjointe, Christophe Magnen secrétaire, Christophe Penhouët secrétaire adjoint et 

responsable communication, et ses membres Yannick Beillon, Daniel Bourdin, Mickaël Elain et 

Hervé Rouillé. 

Après une longue période compliquée avec des restrictions d’activités liées à la crise sanitaire, 

nous nous réjouissons de la reprise de notre saison 2021 avec de nouveaux coureurs et des 

circuits programmés à partir du dimanche 7 mars. 

Nous comptons aujourd’hui 38 adhérents à la Roue Pluherlinoise, et au vu de notre succès 

grandissant, il n’est pas exclu que nous nous diversifions dans la pratique du vélo pour tous ! 

Nous souhaitons bien évidemment la bienvenue à toutes nos nouvelles recrues et nous sommes 

toujours prêts à en accueillir d’autres dans notre désormais grand peloton. 

Nos projets pour cette année sont les suivants s’ils ne sont pas contrariés par la covid-19 : 

-action écocitoyenne de ramassage des déchets dans les fossés de la commune le samedi 27 

février ;  

-circuits entre 60 et 90 km tous les dimanches matin au départ de l’abri bus place St Gentien, de 

mars à fin octobre à partir de 9h (ou 8h30 dès le mois de mai) et jusqu’à midi ; 

-remise officielle des nouveaux maillots et cuissards et remerciements à tous nos sponsors pour 

leur participation à cette très belle réalisation (courant mars) ; 

-contre la montre individuel le samedi 5 juin ; 

-sortie annuelle du club le samedi 19 juin ; 

-rando cyclo des grées le dimanche 31 octobre. 

Nous communiquons nos circuit sur le journal Ouest France le vendredi qui précède les sorties, 

mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site officiel 

https://larouepluherlinoise.sportsregions.fr/ pour tout savoir sur nos sorties et les évènements que 

nous organisons.  

Soyez les bienvenus, et vive la pratique du vélo ! 

 

 

Nouveau logo de la RP avec l’hermine symbole de la 

Bretagne, le département représenté par le 56, et le 

blason de la commune de Pluherlin. 

https://larouepluherlinoise.sportsregions.fr/


 

Rassemblement à l'abri bus de Pluherlin place St Gentien avant le départ 
 (ce jour là Plumelec et Cadoudal tous les 14 juillet) 

 

 
Sortie sur la côte, photo prise à Damgan 

 

 

sortie dans les terres, photo prise à Pleucadeuc 


