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L’opération a tourné à plein pendant un mois avec 510 inscrits. Le palmarès a été dévoilé
samedi, après un défilé en vélos fleuris.
Avec 57 000 km parcourus et 510 inscrits, l’opération « A vélo au boulot» pilotée par
l’association Trégor bicyclette n’a pas pédalé dans la semoule. « Ca fait quand même presque
l’équivalent d’une fois et demie le tour de la terre. Ou de 250 tours de Trégor » souligne
Guillaume Leroux, coorganisateur.
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Toutes les prévisions météo

Pendant un mois, Lannionnais et Trégorrois ont été incités à se rendre à leur travail (ou à leurs
études) à vélo. Beaucoup ont constitué des équipes par entreprise quand l’émulation prenait
entre collègue, ou pour faire mieux que le concurrent d’àcôté. Trégor bicyclette avait instauré
un système de points, les nouveauconvertis au vélo comptant plus que les autres. « On a été
agréablement surpris de l’effet d’entraînement. Plein de collègues s’y sont mis », ajoute
François Losfeld, de Trégor bicyclette.
Samedi aprèsmidi, une centaine de cyclistes, sur des vélos fleuris, sont descendus en cortège
de Pégase jusqu’au site du Printemps des R’, quai d’Aiguillon… Ligne finish de l’opération « A
vélo au boulot», pour la remise des prix : ce moment où les chevilles peuvent enfler !

Palmarès
Prix Cheval de fer (équipe cumulant le plus de points par participant) : IUT de Lannion.
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Esprit d’équipe (meilleur taux de participation) : Ecocompteur.

Jeux OuestFrance

Grand voyageur LannionOuagadougou (équipe ayant parcouru le plus de km) : Orange
bâtiment LB.
Dynamo (équipe ayant entraîné le plus de novices) : Lannion Trégor communauté avec son
groupe agents.

Grand départ du Tour
de France 2016

Woodbrass fête la
musique !
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Prix spécial du jury (équipe avec le plus de km/participant) : Vox Pass.
Prix Louison Bobet (participant qui a fait le plus de km) : Ghislain Guillochon avec 870 km
« car il travaille à Orange Lannion mais habite Morlaix ».
Louisette Bobette : Catherine Ropartz qui a pédalé 450 km.
Maillot jaune (participant qui a réalisé le grand chelem) : Thierry George (d’Oxxius).
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