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UN WEEK-END SPORT
AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

LE MOT DE L’ORGANISATEUR
Nous sommes impatients de vous retrouver le samedi 17 et le dimanche 18
juillet prochains pour la 10ème édition de Pédalez, Marchez contre le cancer.

PÉDALEZ ET MARCHEZ CONTRE LE CANCER
EN QUELQUES MOTS
Sport et solidarité vont bien souvent de pair, et ce sont aussi les fondements
de Pédalez, Marchez contre le cancer : mettre les citoyens en mouvement
pour faire avancer la lutte contre le cancer.
Nous réunissons, autour d’une même cause cyclotouristes, marcheurs et vététistes, en leur proposant différents formats de randonnées. La somme récoltée est ensuite intégralement reversée à des organismes de
lutte contre le cancer. En 2019, plus de 1 000 concurrents se sont alignés sur la ligne de départ des épreuves
de VTT, route et marche. Cette dernière édition a permis de rassembler 15 800 €, qui ont ensuite été remis au
Centre Régional Eugène Marquis de Rennes. Depuis la naissance de cet événement en 2010, plus de 94 000
€ ont déjà pu être versés à des organismes de lutte contre le cancer.

NOS OBJECTIFS POUR 2021
Après l’année que nous venons de passer, l’annulation de nombreuses rencontres, nous souhaitons aujourd’hui mobiliser toutes nos forces pour revivre la
PMCC telle que nous la connaissons, tout en tenant
compte des contraintes sanitaires en vigueur ! C’est
d’ailleurs ce qui a motivé notre choix d’organiser les
randonnées sur les deux journées, contre une seule
habituellement.
Nous sommes impatients de pouvoir célébrer cette
10ème édition, autour des valeurs qui nous sont chères:
la convivialité, la solidarité et le partage !
Nous espérons que les cyclotouristes, vététistes,
marcheurs, seront nombreux et aussi heureux que
nous de participer aux randonnées encadrées par
l’Association CycloTouriste de Plurien et le club VTT
Terre et Mer !

Jean-Noël BONENFANT,

Président du Comité des Fêtes de Saint-Denoual

QUELQUES CHIFFRES

1200
94K €
150

participants s’étaient
déplacés en 2019.
versés aux organismes
de lutte contre le cancer
en 9 éditions.
bénévoles sur deux
jours

LES RANDONNÉES

17-18
JUILLET

OUVERTES À TOUS
RANDO VTT

RANDO CYCLO

RANDO PÉDESTRE

3 CIRCUITS
15 km - 35 km - 60 km

3 CIRCUITS
30 km - 60 km - 80 km

2 CIRCUITS
7 km - 12 km

SAMEDI 17 JUIL.
Départs de 13H à 14H30

SAMEDI 17 JUIL.
Départs de 7H30 à 10H

SAMEDI 17 JUIL.
Départs de 7H30 à 10H

DIMANCHE 18 JUIL.
Départs de 7H30 à 10H

DIMANCHE 18 JUIL.
Départs de 7H30 à 10H

DIMANCHE 18 JUIL.
Départs de 7H30 à 10H

INSCRIPTION EN LIGNE :

LE RÉGLEMENT
La randonnée est ouverte à tous les cyclos et les vététtistes (licenciés ou non) pour les parcours routiers
et VTT et à tous les marcheurs pour les randonnées
pédestres.
Les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, des arrêtés municipaux et
aux observations qui pourraient leur être faites au départ.
L’épreuve étant purement cyclotouriste, les randonneurs seront considérés comme étant en excursion.
Le port du casque est obligatoire pour les cyclos et
vététistes.
Les participants sont priés de ne rien jeter sur leur
parcours.
Les participants seront tenus de respecter les mesures sanitaires en vigueur et d’appliquer les gestes
barrières.

WWW.PMCC.BZH

5€

ENTIÈREMENT REVERSÉS
À LA LUTTE CONTRE LE CANCER
LES 1 000
UN LOT POUR
SCRITS
PREMIERS IN

SAMEDI

LE TROPHÉE NORET

17

JUILLET

RÉSERVÉ AUX COUREURS DES 1ÈRE, 2ÈME
ET 3ÈME CATÉGORIE ET AUX JUNIORS

10H30

13H

13H30

École de Cyclisme

Course en ligne

Course d’attente Cadets

LE SPONSOR : NORET EN QUELQUES MOTS
Depuis plus de 80 ans, la société NORET, basée en Bretagne, met au service des professionnels et des particuliers son savoir-faire et son expérience dans la conception
et la réalisation d’équipements cyclistes.
L’innovation, la qualité et la fabrication 100% française constituent les bases fondamentales de l’esprit NORET.
Forte de ses 50 collaborateurs investis, d’un savoir-faire historique et de son professionnalisme reconnu,
la société familiale NORET fait partie des derniers fabricants français et se bat pour préserver l’intégralité
de ses confections sur le territoire national.
NORET équipe les Men In Glaz de B&B Hotels p/KTM depuis leur création ainsi qu’une dizaine de divisions
nationales, des centaines de clubs et associations. Les collections Noret sont distribués par plus de 200
revendeurs et disponible sur la boutique en ligne :

www.noret.com

LES PARTENAIRES
DE CETTE JOURNÉE

Grâce aux soutiens de nombreux partenaires, l’ensemble des installations est d’ores-et-déjà financée
et la totalité des bénéfices de cette journée Pédalez, Marchez contre le cancer sera donc reversée aux
associations. Pour cela, et pour leur confiance tout au long de ces années, nous les remercions chaleureusement.

CONTACT PRESSE
Jean-Noël BONENFANT
marketing@noret.com

www.pmcc22.bzh

