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De gauche à droite : Christian Le Pellec président du TCGR, Franck Lécuyer et Ronan 

Poulizac, les vainqueurs de l'édition 2014, Loulou Floch le parrain, Erven Léon, le maire, 

Ginette Ignolin et François Télésinski, la cheville ouvrière de cette manifestation. |   

Samedi après-midi, la course cycliste des gentlemen en 

hommage à l'ancien coureur professionnel Guy Ignolin, a 

réussi sa 4e édition en réunissant 92 équipes. 

Les quelques gouttes qui ont entaché le début de la course cycliste, n'ont pas nui à la qualité 

de la prestation de l'ensemble des 92 équipes. Heureusement pour l'ensemble des associations 

et des bénévoles mutualisés pour ce rendez-vous devenu incontournable dans le paysage 

sportif perrosien, pour le plus grand plaisir de son premier magistrat, Erven Léon, fidèle 

spectateur de l'épreuve depuis sa création en 2011, mais qui revêtait un goût particulier cette 

année, car il s'agissait de sa première en tant que maire. 

« C'est formidable de pouvoir associer plusieurs associations sur l'organisation d'une 

même épreuve, surtout pour rendre hommage à Guy Ignolin, une personne que j'ai très 

bien connu et apprécié, et c'est avec un réel plaisir qu'au niveau de la municipalité, nous 

apportons notre aide matérielle à cette organisation, et que nous poursuivrons lors des 

prochaines éditions. Pour information, Perros organisera un grand prix cycliste le 14 

mars, et accueillera une étape du Tour de Bretagne cycliste, le 29 avril. » 



Le parrain de l'édition 2014, l'ancien footballeur professionnel Loulou Floch, pensait 

participer à l'épreuve comme en 2011. « Je suis fan du vélo, et j'avais comme partenaire le 

cycliste professionnel Florian Guillou, confie le parrain, ce sont des distances qui me 

conviennent bien, malheureusement je suis malade actuellement, et je vais me contenter 

de parrainer cette édition, mais je vous promets que j'y participerai l'année prochaine, 

et je suis très fier de l'honneur qui m'est fait cette année, surtout que nous agissons pour 

une bonne cause. » 

Franck Lécuyer, associé à Ronan Poulizac du VC Chateaulin, remporte un magnifique succès, 

le second pour le premier nommé. Une fois le bilan financier de cette journée effectué, 

Ginette Ignolin effectuera un don à l'association Myosotis de l'hôpital sud de Rennes, qui 

oeuvre pour améliorer le bien être des enfants atteints du cancer « Nous avions remis 2 700 € 

l'année dernière, j'espère que nous ferons aussi bien, voire mieux. ». 

 


