
Lanvollon.  

Une course de voitures à pédales, dimanche 

•  
•  

• Les voitures la Sorcière et Bob l'éponge voudront en découdre certainement pour la course de dimanche à 

Lanvollon. | Ouest-France 

Les vingt-six rivaux seront jugés sur divers critères : look des véhicules, costumes des pilotes, 
aménagement des stands… Cette épreuve sportive, dimanche à Lanvollon, réclame aussi de 
l’endurance. 

Pour la première fois, la municipalité, l’association des commerçants, Comara et le comité 
d’animations organisent, ce dimanche 30 avril, dans le centre-ville de Lanvollon, 
une course de voitures à pédales. 

« Ces courses donnent beaucoup de liberté aux équipes participantes, qui doivent être 
obligatoirement affiliées à la Fédération », rappelle Jean-Claude Tigoulet, constructeur 
de voitures et vice-président à la Fédération française de voitures à pédales (Vap). 

26 concurrents 

Cette deuxième épreuve de l’année compte pour le championnat de France. Actuellement, vingt-six 
concurrents venant de toute la France : des Pyrénées, de Cherbourg, d’Orléans, de Dreux, de Nantes, 
sans oublier les équipes locales : celles de Lanloup, Bob l’Éponge et Les Minions, et Pludual, La 
Batmobile, Les Pirates Bretons et Le Nid-de-poule et de Goudelin, La Baleine Armoricaine, la 
dépanneuse Martin notamment, s’aligneront sur la ligne de départ. 

« Construire une voiture prend du temps. J’ai donc mis deux voitures à disposition des deux 
associations organisatrices, une pour Comara et une pour le comité d’animations » souligne 
Jean-Claude Tigoulet 



Le jour de la course, une tombola est organisée. L’objectif ? Découvrir le poids de la voiture « La 
Licorne » et le temps estimé à sa construction. La machine doit être la plus légère possible pour 
soulager les efforts des pilotes en position allongée. Certaines écuries disposent de plusieurs pilotes. 

Le programme 

L’installation des équipes débute dès 10 h le dimanche 30 avril. Dans les écuries, les visiteurs pourront 
découvrir les bolides, les stands et les pilotes costumés. 

« Outre la vitesse, le déguisement des pilotes - en rapport avec la décoration de la voiture -et 
l’aménagement du stand, le look, compte pour le classement final » rappelle Jean-Claude 
Tigoulet. 

La parade aura lieu à 11 h. À 14 h, les pilotes se présenteront sur la ligne de départ devant la mairie 
pour un départ à 15 h sur le circuit fermé de 800 m. Après deux heures trente de courses, soit à 
17 h 30, sera jugée l’arrivée. Les prix seront remis à 17 h 45. 

Dans le parc de la mairie, une exposition de voitures anciennes est prévue. 

Dimanche 30avril, dès 11 h. Sur place buvettes, sandwich, crêpes. Entrée gratuite. Des parkings à 
proximité sont à la disposition du public. 

 


