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Plouay – Dimanche 28 août 2022 
 

Arrivé	à	Plouay,	 le	premier	 contact	avec	

l’organisa8on	 est	 au	 point	 informa8on	

situé	dans	 la	«	salle	de	récep8on	»	dans	

l’enceinte	 du	 parc	 du	 Château	 de	

Manéhouarn,	allée	Yves	Le	Cabellec.	

	

Accueil,	dossards,	renseignements.	

Arrived	 in	 Plouay,	 the	 first	 contact	 with	

the	 organiza8on	 is	 at	 the	 informa8on	

point	 located	 in	 the	”salle	de	 récep8on"	

inside	 the	 park	 of	 the	 Manéhouarn	

Castel,	alley	Yves	Le	Cabellec.	

	

Recep8on,	bibs,	informa8ons.	

Jury	
	

Président	:	Nicolas	Le	Tallec	
Commissaires	0tulaires	:	Claudio	Filipe	Guimaraes,	

Pedro	Garcia	Mozo	et	Jacky	Verdenet	

Juge	à	l’arrivée	:	Yannick	Lefebvre	
Commissaire	moto	1	:	Gérald	Lefèvre	
Commissaire	moto	2	:	Yann	Robic	

Organisa8on	
	
Président	:	Jean-Yves	Tranvaux	
Vice-présidents	:	Albert	Guillemot	&	Damien	Chemillé	

Organisateur	:	Jean-Yves	Tranvaux	
+33.6.80.98.91.53	/	tranvaux.jean-yves@wanadoo.fr	

Responsable	départ-arrivée	:	Albert	Guillemot	

Service	d’ordre	:	Gendarmerie	Na8onale	

Service	médical	:	Docteur	Corre	
Dépannage	neutre	:	Shimano	(3	voitures	&	1	moto)	

Voiture	balai	:	Marcel	Guyanvarch	
Ardoisier	:	Jean-Michel	Fily	

Régulateurs	:	Christophe	Le	Dastumer	et	Anne	Massé		

Photo	finish	:	STS		
Protocole	:	Gérard	Lomenech	

Parking	officiel	:	Jacques	Dréan	
Animateurs	:	Daniel	Mangeas,	Eric	Le	Balch	et	Antoine	Michelin	

Radio	course	:	157.550	Mhz	

Animateur	course	:	Yannick	Botrel	
Info	course	:	Marc	Le	Fores8er	

Moto	Info	:	Joseph	Lappar8ent	
Référent	sécurité	course	:	Damien	Chemillé	+33.6.88.23.90.83.	



Samedi 27 août 2022 
 
Salle de Réception, Manéhouarne 
 
14 h - 15 h 45 : Enregistrement des équipes 
16 h : Réunion des commissaires UCI, organisation et 
directeurs sportifs (tirage) 
18 h : Briefing sécurité UCI  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dimanche 28 août 2022 
  
Salle de Réception, Manéhouarne 
 
8 h -  10 h  : Permanence de l’organisation. 
  
Boulevard des Championnats du monde, Plouay. 
Départ/arrivée 
 
10 h 00 - 10 h 43 : Présentation des équipes et signatures 
10 h 43 - 10 h 49 : Appel des coureurs 
10 h 50 : Départ officiel 
16 h 50 : Arrivée 
17 h 00 : Cérémonie Protocolaire 
 
Salle des sports (à 250 m de la ligne d’arrivée) 
  
17 h 00 : Contrôle médical 

Saturday 27th august 2022 
 
Salle de Réception, Manéhouarne 
  
2.00 pm - 3.45 pm : Teams registration  
4.00 pm : Briefing meeting of the UCI jury, organization and 
sports directors (draw) 
6.00 pm : Briefing UCI Security  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dimanche 28th august 2022 
  
Salle de Réception, Manéhouarne 
  
8.00 am – 10.00 am : Organization permanence 
  
Boulevard des Championnats du monde, Plouay. 
Start/Finish. 
  
10.00 am - 10.43 am : Teams presentation and signatures   
10.43 am - 10.49 am : Call of the riders 
10.50 am : Official start 
4.50 pm : Finish 
5.00 pm : Protocolary Ceremony 
  
Sports hall (250 m from the finish line) 
 
5.00 pm : Medical check  

Programme – Organization	





Les équipes – The teams 

TV Diffusion 



LA LISTE DE TOUS LES ELEMENTS ROUTIERS DU PARCOURS / LIST OF ALL ROAD ELEMENTS OF THE RACE	





Itinéraire horaire – Time schedule	



Itinéraire horaire – Time schedule	



Les bosses référencées sur le parcours 
The climbs referenced on the course	





Les bosses des 80 derniers kilomètres – Last 80 km climbs	



Les bosses des 80 derniers kilomètres – Last 80 km climbs	

KM	239,6	:	Entry	of	the	circuit	/	Entrée	du	circuit	de	Plouay	

15,3	km	from	the	finish	(1,3	laps)	/	15,3	km	de	l’arrivée	(1,3	tours)	



Le circuit de Plouay 

Longueur/Lenght : 11,700 km
Dénivelé/Cumulative elevation gain  : 171 m

Kerscoulic – 225 m à 8,89% (max 12%)
Le Lezot – 900 m à 5,33% (max 14%)

Rostervel – 1.500 m à 4,46% (max 10%)



Les	3	derniers	kilomètres	-	The	last	3	kilometers	

Arrivée	/	Finish	line	:	
Boulevard	des	Championnats	du	Monde	

	
Longueur	/	Lenght	:	
450	m	en	ligne	droite	/	450	m	in	straight	line	

	
Largeur	/	Width	:	
7	mètres	/	7	meters	

	

Contrôle	an0-dopage	:	
Salle	des	Sports	à	300	m	de	la	ligne	d’arrivée	

et	à	150	m	du	parking	des	équipes	

	
An0-dopage	center	:	
Sports	Hall	300	m	from	the	finish	line	and	150	

m	from	the	teams	park		

	

	

	



Gravel n°1 – 1.575 m - Coët Crenenan (Ploërdut) 
KM 174,4  / 80,5 km to the finish 

Note	:	the	100	meters	-6%	downhill	part	is	not	on	garvel	but	on	an	old	asphalt	road	

												la	par8e	descendante	de	100	mètres	à	-6%	n’est	pas	en	gravel	mais	sur	une	vieille	route	en	asphalte	



The	entry	–	L’entrée	
The	uphill	aqer	1.000	m	on	this	gravel		

La	montée	après	1.000	m	sur	ce	gravel.	

The route before and after the gravel / Le tracé avant et après le gravel 

Le	premier	gravel	est	situé	à	80	km	de	l’arrivée,	il	est	abordé	par	une	côte	comprenant	200	m	à	10%.	Il	est	placé	ici	de	façon	symbolique	

pour	lancer	la	course	avant	la	montée	de	Bot	Coët.	C’est	le	début	de	la	phase	finale	typiquement	bretonne	avec	beaucoup	de	pe8tes	

routes,	de	montées	courtes	et	des	changements	de	direc8on.	S’il	n’est	pas	décisif,	ce	secteur	gravel	est	comme	un	point	de	départ.	

The	first	gravel	is	located	80	km	from	the	finish,	it	is	approached	by	a	climb	with	200	m	at	10%.	It	is	placed	here	symbolically	to	make	

ac8on	before	the	climb	of	Bot	Coët.	This	is	the	start	of	the	typically	Breton	final	phase	with	lots	of	small	roads,	short	climbs	and	changes	

of	direc8on.	If	it	is	not	decisive,	this	gravel	sector	is	like	a	star8ng	point.	



Gravel n°2 – 675 m - Jean-Dily à Kerloas (Lignol) 
KM 201  / 53,9 km to the finish 

Note	:	the	100	meters	15%	uphill	at	the	entry	is	not	on	garvel	but	on	an	old	asphalt	road	

												la	par8e	montante	de	100	mètres	à	15%	à	l’entrée	n’est	pas	en	gravel	mais	sur	une	vieille	route	en	asphalte	

Le	 second	 gravel	 est	 situé	 à	 53,9	 km	 de	 l’arrivée.	 Son	 posi8onnement	 est	 plus	

stratégique.	Il	est	abordé	par	une	pe8te	route	étroite	et	piégeuse.	Le	chemin	commence	

par	 une	 rampe	 à	 15%.	 Dans	 l’esprit,	 il	 peut	 être	 comparé	 au	Molenberg	 du	 Tour	 des	

Flandres,	une	pe8te	route	étroite,	raide	(awen8on	à	l’arrière	du	peloton,	il	est	possible	de	

devoir	mewre	un	pied	au	sol).	Le	chemin,	en	bon	état,	est	montant	et	awteint	11%.	

Ce	gravel	porte	le	nom	de	Jean	Dily,	résistant	torturé	et	exécuté	à	l’entrée	du	chemin	le	

27	juillet	1944.	Dans	la	par8e	finale	de	la	course,	il	y	a	beaucoup	de	stèles	de	résistants	

fusillés.	De	nombreux	camps	du	maquis	breton	se	trouvaient	dans	cewe	zone.	

The	second	gravel	is	located	53.9	km	from	the	finish.	Its	posi8oning	is	more	strategic.	It	is	

approached	 by	 a	 small,	 narrow	 and	 tricky	 road.	 The	 path	 begins	 with	 a	 15%	 ramp.	 In	

spirit,	 it	 can	 be	 compared	 to	 the	Molenberg	 of	 the	 Tour	 of	 Flanders,	 a	 small,	 narrow,	

steep	 road	 (be	 careful	 at	 the	 back	 of	 the	 peloton,	 you	may	 have	 to	 put	 a	 foot	 on	 the	

ground).	The	path,	in	good	condi8on,	is	uphill	and	reaches	11%.	

This	gravel	have	the	name	of	Jean	Dily,	a	resistant	tortured	and	executed	at	the	entrance	

of	 this	 road	 on	 July	 27,	 1944.	 In	 the	 final	 part	 of	 the	 race,	 there	 are	 many	 steles	 of	

resistants	shot.	Many	camps	of	the	breton	maquis	were	in	this	area.	



1	

1	

1	1	 3	

2	

1	-	The	foot	of	the	gravel	start	with	a	15%	liwle	old	asphalt	road	

with	a	turn	at	right.	Before	the	gravel	there	is	a	2	km	liwle	road.	

1	 -	Le	pied	du	gravel	est	une	pe8te	route	asphaltée	à	15%,	on	

l’aborde	 par	 une	 courbe	 à	 droite	 après	 2	 km	 sur	 une	 pe8te	

route	de	campagne.	

	

2	-	The	steepest	part	of	the	gravel	is	around	11%.	

2	-	La	par8e	la	plus	pentue	du	chemin	est	à	11%.	

	

3	-	That’s	a	typical	farm	road	from	Briwany	with	liwle	stones.	

3	 -	C’est	une	route	typique	de	 ferme	bretonne	avec	des	pe8ts	

cailloux.		



Déviation Gravel n°1 – KM 173,5	

Déviation Gravel n°2 – KM 199,4	

Pour	faciliter	le	passage	des	véhicules	de	la	course,	des	dévia8ons	de	contournement	des	secteurs	«	gravel	»	sont	mis	en	place.	

Ils	ont	plus	rapides	et	plus	courts	que	le	parcours	de	la	course	et	permewront	facilement	aux	véhicules	de	retrouver	la	course	à	

la	sor8e	des	«	gravels	».	

	

To	facilitate	the	passage	of	race	vehicles,	detours	to	bypass	the	"gravel"	sectors	have	been	put	 in	place.	They	are	faster	and	

shorter	than	the	race	course	and	will	easily	allow	vehicles	to	rejoin	the	race	aqer	the	“gravel”	sectors.	



Pour le staff – 12,1 km de liaison entre les deux gravels	

Ravitaillement / Feeding zones	

N°1	–	KM	79,4	–	Theix-Noyalo	–	Rue	de	Rosmadec	

N°2	–	KM	166,8	–	D1	–	Le	Spiric	(Guern)	/	Lann	Sar	(Locmalo)	

Zones de déchets 
Litter zones	

KM	36,0	-	KM	36,8	

	

KM	79,0	-	KM	80,5	

	

KM	113,7	-	KM	114,1	

	

KM	147,6	-	KM	148,0	

	

KM	166,2	-	KM	168,5	

	

KM	210,2	-	KM	210,7	

	

KM	250,5	-	KM	253,1	

	

	

	



Règlement particulier – Particular rule 
Art.	1	:	Organisa0on	/	Organiza)on	:	
La	 7e	 Bretagne	 Classic	 -	 Ouest-France,	 91e	 édi8on	 de	 la	 grande	 course	 de	

Plouay,	organisée	par	Plouay	Cyclisme	Organisa8on,	sous	les	règlements	de	

l’Union	Cycliste	Interna8onale,	se	dispute	le	dimanche	28	août	2022,	sur	une	

boucle	de	243,160	km	puis	une	boucle	de	11,7	km,	soit	une	distance	totale	

de	254,860	km.	Le	dénivelé	est	d’environ	3.350	mètres.	

		

The	7th	Bri*any	Classic	-	West-France,	91e	edi9on	of	the	Plouay	great	race,	is	

organized	 by	 Plouay	 Cycling	 Organisa9on,	 under	 the	 rules	 of	 the	

Interna9onal	Cycling	Union,	 takes	place	on	Sunday	29th	august	2021,	on	a	

big	 loop	of	243,160	km	then	a	11,7	km	 lap,	 for	a	 total	distance	of	254,860	

km.	The	posi9ve	eleva9on	is	around	3,350	meters.		

	

Art.	2:	Type	d’épreuve	/	Kind	of	race	:	
L’Epreuve,	Catégorie	ME,	est	réservée	aux	athlètes	des	catégories	Hommes	

élites	et	moins	de	23	ans	(arts.2.1.005	et	006).	Elle	est	inscrite	au	calendrier	

UCI	World	Tour,	Classe	1.UWT	et	awribue	des	points	selon	le	chapitre	10	de	

la	Part	2	des	Règlements	U.C.I.	

		

The	 race,	 Category	 ME,	 is	 reserved	 for	 athletes	 from	 the	 Men	 elites	 and	

Under	 23	 categories	 (arts.2.1.005	 and	 006).	 It	 is	 entered	 in	 the	 UCI	World	

Tour	 calendar,	 Class	 1.UWT	 and	 awards	 points	 according	 to	 Chapter	 10	 of	

Part	2	of	the	U.C.I.	regula9ons		

	
		
	
	
Art.	3	:	Par0cipa0on	/	Par)cipa)on	:	
Conformément	 à	 l’ar8cle	 2.1.005	 du	 règlement	 UCI,	 l’épreuve	 est	 ouverte	

aux	 UCI	 WorldTeams	 et	 aux	 Equipes	 UCI	 ProTeams	 bénéficiant	 d’un	 label	

wild	card.	Conformément	à	l’ar8cle	2.2.003	du	règlement	UCI,	le	nombre	de	

coureurs	par	équipe	est	de	minimum	5	et	de	maximum	7	coureurs.		

	

In	accordance	with	ar9cle	2.1.005	of	the	UCI	regula9ons,	the	race	is	open	to	

UCI	WorldTeams	 and	 UCI	 ProTeams	 with	 a	 wild	 card	 label.	 In	 accordance	

with	ar9cle	2.2.003	of	the	UCI	regula9ons,	the	number	of	riders	per	team	is	

at	least	5	and	maximum	7	riders.		

		
Art.4	:	Permanence	/	Permanence	:	
La	permanence	se	8ent,	le	samedi	27	août	2022,	de	14	h	à	16	h,	dans	la	Salle	

de	Récep8on	du	parc	du	Château	de	Manéhouarn,	allée	Yves	Le	Cabellec,	à	

proximité	du	site	de	départ	et	de	arrivée.	La	confirma8on	des	partants	et	le	

retrait	des	dossards	par	 les	responsables	d’équipes	se	fait	à	 la	permanence	

de	14	h	00	à	15	h	45,	le	samedi	27	août	2022.	

La	 réunion	 des	 directeurs	 spor8fs,	 organisée	 suivant	 l’ar8cle	 1.2.087	 du	

règlement	UCI,	 en	présence	des	membres	du	 collège	des	 commissaires	est	

fixée	à	16	h	dans	la	Salle	de	Récep8on	du	parc	du	Château	de	Manéhouarn,	

allée	Yves	Le	Cabellec,	à	proximité	du	site	de	départ	et	de	arrivée.	

		

The	permanence	is	held	on	Saturday	27th	august	2022	from	2.00	pm	to	4.00	

pm	at	the	Salle	de	Récep9on	inside	the	park	of	the	Manehouarn	Castel,	alley	

Yves	 Le	Cabellec,	 near	 the	finish	 line	area.	 The	 confirma9on	of	 the	 starters	

and	 the	 distribu9on	 of	 the	 bibs	 to	 the	 team	 directors	 will	 be	 done	 at	 the	

permanence	from	2.00	pm	to	3.45	pm	on	saturday	27th	august	2022.	

The	mee9ng	of	the	sports	directors,	organized	according	to	ar9cle	1.2.087	of	

the	 UCI	 regula9ons,	 in	 the	 presence	 of	 the	 members	 of	 the	 college	 of	

commissioners	 is	 fixed	 at	 4.00	 pm	 and	 will	 take	 place	 at	 the	 Salle	 de	

Récep9on	 inside	the	park	of	the	Manehouarn	Castel,	alley	Yves	Le	Cabellec,	

near	the	finish	line	area.	

		

Art.	5	:	Radio-Tour	/	Radio-Tour	:	
Les	informa8ons	courses	sont	émises	sur	la	fréquence	157.550	MHz.	

	

The	race	informa9ons	are	retransmi\ng	on	the	frequency	157.550	MHz	

		

Art.	6	:	Assistance	technique	neutre	/Neutral	breakdown	service	:	
Le	service	d’assistance	technique	neutre	est	assuré	par	SHIMANO		

Le	service	est	assuré	au	moyen	de	3	voitures	et	une	moto.		
		
The	neutral	technical	assistance	service	is	provided	by	SHIMANO.	

The	service	is	provided	by	3	cars	and	a	motorcycle	

	

Art	7	:	Hôpitaux	/	Hospitals		
Centre	 Hospitalier	 de	 Bretagne	 Sud	 -	 5	 Avenue	 de	 Choiseul	 -	 BP	 12233	 -	

56322	Lorient	cédex.	Tél	:	+33	2	97	06	90	90	

Centre	Hospitalier	Bretagne	Atlan8que	–	20	Bd	Général	Maurice	Guillaudot,	

56000	Vannes	cédex.	Tél	:	+33	2	97	01	41	41	

	
Art.	8	:	Délais	d’arrivée	/		Arrival	0mes		:	
Tout	 coureur	 arrivant	 dans	 un	 délai	 dépassant	 8%	 du	 temps	 du	 vainqueur	

n’est	 plus	 retenu	 au	 classement.	 Le	 délai	 peut	 être	 augmenté	 en	 cas	 de	

circonstances	 excep8onnelles	 par	 le	 collège	 des	 commissaires	 en	

consulta8on	avec	l’organisateur.	

	

Any	rider	arriving	within	a	9me	exceeding	8%	of	the	9me	of	the	winner	is	no	

longer	 retained	 in	 the	 standings.	 The	 deadline	 may	 be	 increased	 in	

excep9onal	 circumstances	 by	 the	 college	 of	 commissioners	 in	 consulta9on	

with	the	organizer	

		
Art.	9	:	Après	course	/	AAer	the	race	
Les	 directeurs	 spor8fs	 sta8onneront	 au	 parking	 des	 équipes.	 Dans	 la	 salle	

des	sports,	des	ves8aires	et	douches	seront	à	disposi8on	des	coureurs.	

	

The	sports	directors	will	park	 in	 the	 team	park.	 In	 the	sports	hall,	 changing	

rooms	and	showers	will	be	available	to	the	riders.	

	

Art.	10	:	Prix	/	Prize	money	:	
Les	prix	suivant	sont	awribués	:		

The	following	prizes	are	awarded	:	

	

	

	

	

	

Le	total	général	des	prix	distribués	à	l’occasion	de	l’épreuve	est	de	40.000	€.	

The	overall	prize	total	distributed	for	the	race	is	40,000	€.	

		
Art.11	:	An0dopage	/	An)doping	:	
Le	 règlement	 an8dopage	 de	 l’UCI	 s’applique	 intégralement	 à	 la	 présente	

épreuve	ainsi	que	la	loi	française	en	cours.	Le	contrôle	an8dopage	a	lieu	à	la	

salle	des	sports	(250	m	de	la	ligne	d’arrivée)	

	

The	 UCI	 An9-Doping	 Rules	 in	 full	 apply	 to	 this	 race	 as	 well	 as	 the	 current	

french	 law.	 Doping	 control	 takes	 place	 at	 the	 sports	 hall	 (250	m	 from	 the	

finish	line)		

		

Art.	12	:	Protocole	/	Protocol		
Conformément	 à	 l’ar8cle	 2.3.046	 du	 règlement	 UCI,	 les	 coureurs	 suivants	

doivent	se	présenter	au	protocole	:	

-  Les	3	premiers	de	l’épreuve	

-  Le	premier	breton	

Ils	 se	 présenteront	 dans	 un	 délai	 de	 maximum	 de	 10	 minutes	 après	 leur	

arrivée.	

		

In	accordance	with	ar9cle	2.3.046	of	the	UCI	regula9ons,	the	following	riders	

must	present	themselves	to	the	protocoI	

-  The	first	3	of	the	race	

-  The	first	breton	rider	

They	will	arrive	within	a	maximum	of	10	minutes	aeer	arrival.	

		

Art.	13	:	Pénalités	/	Penal)es	:		
Le	barème	des	pénalités	de	l’UCI	est	le	seul	applicable.	

	

The	scale	of	penal9es	of	the	UCI	is	the	only	one	applicable.	

	

	



Palmarès Plouay 1926-2021




