
 

Date et  lieu Dimanche  03 Mai  2015 – départ  14h   

Commune de Ploudalmézeau  (29) 

Organisation et  

contrôle 

TO2P : Team Oxygene  Ploudal/ Portsall 

Responsable  Stéphane Richard   06.24.79.25.94 

 

Inscription 
 

Responsable  : Lionel LAGADEC   

Par mail à : lagadec.lionel@bbox.fr  

avant  jeudi  30 avril  
 

Parking   

Stationnement 

Parking de la salle  omnisports  
Attention le Parking  de la halle  Multifonctions  est réservé  pour  les autres 
clubs  sportifs  (basket notamment ) afin de  permettre aux  joueurs et 
supporters de quitter le site  sans  avoir besoin de couper  ou  d’emprunter le 
circuit pendant la  course.  

Dossards Barnums  près du  podium   à  partir de  13h00 

Dossards  distinctifs  par catégorie    

Echauffement Mise en  place  des commissaires  à  13h15  

Vigilance  pendant la période d’échauffement   

 

Départ 

Catégorie  1/2/3 : 14h 

Catégorie  4/5 : en décalé  14h01 

Appel de tous  les  coureurs  à  13h55   

 

 

Circuit 

Boucle de  3.85 Kms  - circuit rapide mais  usant   

Départ et arrivée  route de Kerber   
Départ  haut de Kerber sur  200 m  – virage  à  gauche en  faux  plat 
descendant pendant  300 m  - virage  à  gauche  en faux  plat descendant  sur  
300 m  avec  passage devant l’entrée  du parc de  Moulin neuf (attention au 
ralentisseur)- virage  à  gauche   et faux  plat  montant  pendant  900 m – 
(magnifique  vue  sur  l’océan   en surplombant la  commune de Lampaul  
Ploudalmézeau) – virage  à  gauche et  plat descendant   pendant  400 m  - 
virage  à  gauche au carrefour de la croix  et  plat pendant  300 m  - virage  à  
gauche  et longue descente sur  800 m – bosse d’arrivée  sur  600 m   

Distance Catégorie  1/2/3   21 tours soit  80.85 Kms   

Catégorie  4/5      17 tours   soit  65.45 Kms   

 

Prix animateur 

Tous les  5 tours  

Catégorie  1/2/3  au 5,10, 15 et 20e tour 

Catégorie 4/5      au 5, 10 et 15e tour  

 

Récompenses 

Prix  animateurs et  lauréats   

Nombreux  lots de qualité  offerts  par les partenaires et  commerces  

locaux   
 

« LE TOUR DE MOULIN  NEUF » 

PLOUDALMEZEAU 

DIMANCHE  03 MAI - 14h 

mailto:lagadec.lionel@bbox.fr

