
Devenir signaleur sur les courses 
UCI WorldTour de notre Bretagne

- En 2022, trouver des bénévoles pour sécuriser les courses cyclistes est devenu un nouveau défi 
pour garantir l’avenir du cyclisme de haut niveau en Bretagne. 
- Devant sécuriser les deux épreuves UCI WorldTour femmes et hommes, les samedi 27 août et 
dimanche 28 août, l’association Plouay Cyclisme Organisation (PCO) cherche 700 signaleurs. 
- Il s’agit de sécuriser 400 km de parcours sur 44 communes du Morbihan. 

La fonction de signaleur 
	
- Être présent à un carrefour pour sécuriser la 
course afin d’éviter qu’un véhicule ne 
s’engage sur la route au moment du passage 
des coureurs. Le peloton cycliste est encadré 
par les motards de la Gendarmerie. 

- Arriver au carrefour une demi-heure avant le 
passage des coureurs. Mettre un gilet jaune. 
Se retirer après le passage de la voiture-balai. 
 
- Le temps de présence est évalué à un 
maximum de 45 minutes. 
 
- La loi imposant de connaître le code de la 
route, le numéro de permis de conduire est 
requis (les données restant confidentielles). 

En contre-partie 
 
- L’association PCO offre le t-shirt des 4 Jours 
CIC de Plouay qui sera revêtu au moment du 
passage des coureurs. 
 
- L’association PCO offre une entrée gratuite 
(valeur 15€ ) permettant d’accéder à 
l’esplanade de Plouay, le samedi 27 août 
(UCI WorldTour Femmes) et le dimanche 28 
août (UCI WorldTour Hommes). La signaleuse 
ou le signaleur pourra s’y rendre avant ou 
après avoir sécurisé le carrefour à sa charge. 

- L’entrée donne accès au parking des 
équipes, aux tribunes et à l’écran géant 
diffusant les courses en intégralité. Un ticket 
boisson est offert. 

ASSOCIATION	PLOUAY	CYCLISME	ORGANISATION	–	52,	rue	Paul	Yhuel	–	56	240	PLOUAY	
www.pco.bzh		



Signaleurs des courses UCI 
WorldTour bretonnes

ASSOCIATION	PLOUAY	CYCLISME	ORGANISATION	–	52,	rue	Paul	Yhuel	–	56	240	PLOUAY	
www.pco.bzh		

Les besoins par commune 

Samedi	27	août	2022	 Dimanche	28	août	2022	
Plouay	(13	à	20)	
Cléguer	(18	à	21)	
Pont-Scorff	(27	à	29)	
Gestel	(6	à	9)	
Guidel	(49	à	62)	
Ploemeur	(24	à	30)	
Lorient	(18	à	21)	
Quéven	(27	à	30)	
Caudan	(22	à	35)	
Hennebont	(5	à	9)	
Inzinzac-Lochrist	(36	à	50)	
Lanvaudan	(4	à	10)	
Calan	(3	à	4)	
Inguiniel	(6	à	7)	

Plouay	(5	à	12)	
Lanvaudan	(12	à	22)	
Quis]nic	(5	à	7)	
Baud	(12	à	28)	
Camors	(19	à	24)	
Pluvigner	(11	à	18)	
Brandivy	(4	à	8)	
Grand	Champ	(27	à	41)	
Meucon	(10	à	19)	
Saint-Avé	(12	à	27)	
Saint-Nolff	(10	à	19)	
Treffléan	(20	à	27)	
Theix-Noyalo	(33	à	49)	
Elven	(25	à	34)	
Trédion	(5	à	8)	
Plumelec	(13	à	19)	
Saint-Jean	Brevelay	(25	à	33)	
Bignan	(15	à	25)	
Locminé	(10	à	15)	
Moréac	(5	à	9)	
Plumelin	(7	à	10)		
Evellys	–	Remungol	(11	à	15)	
Pluméliau	Bieuzy	(39	à	45)	
Melrand	(3	à	6)	
Guern	(16	à	24)	
Locmalo	(13	à	15)	
Guémené-sur-Scorff	(2)	
Ploërdut	(23	à	31)	
Saint-Caradec	Trégomel	(2)	
Kernascleden	(8	à	11)	
Lignol	(13	à	15)	
Inguiniel	(16	à	28)	
Berné	(25	à	34)	

Total	:	de	258	à	337	signaleurs	

Total	:	de	456	à	682	signaleurs	


