
 

  Lanvollon 

 Une course de voitures à pédales déboule le 30 avril 

•  
• La mairie, les membres de Comara et du comité d'animation avec les responsables nationaux des voitures à 

pédales, ont peaufiné l'organisation de la course de fin avril. | Ouest-France 

Une compétition sympathique, avec ses engins à propulsion humaine originale, amusante et sportive, 
est sur les rails à Lanvollon (Côtes-d'Armor). 

Pour la première fois, la municipalité, l’association des commerçants, Comara et le comité d’animations vont 
organiser le dimanche 30 avril, une course de voitures à pédales. « J’ai proposé l’organisation de ce type 
de course sur Lanvollon où j’ai été président de l’office de tourisme », précise Jean-Claude Tigoulet, 
constructeur de voitures et vice-président à la Fédération française de voitures à pédales (Vap). 

Un circuit au centre-ville 

Dès 14 h, dans les écuries, les spectateurs découvriront les stands, les bolides et les pilotes installés rue Saint-
Yves. Sur le circuit fermé de 800 m, le départ sera donné devant la mairie à 15 h. 

Les pilotes emprunteront les rues Saint-Yves, des Tilleules, Saint-Jacques et la partie gauche de la place du 
Martray pour retour sur la ligne de départ. 

« Le circuit dispose de faux plats, épuisants pour les machines et surtout les pilotes », indique Jean-
Claude Tigoulet. Cette deuxième manche du championnat durera deux heures trente. « La circulation sera 
réglementée aux abords, sur les rues adjacentes. Des parkings sont à disposition des 
spectateurs », prévoit Arsène Nicolazic, le maire. 

Les Vap de Lanloup, Pludual et Plouha seront en compétition. Le comité d’animation construira une voiture à 
pédales et bénéficiera de l’inscription et de l’engagement gracieusement. La tombola prévoit l’évaluation du 
poids et du temps consacré à sa construction. 

Dimanche 30 avril, course de voitures à pédales, dès 14 h dans les écuries et 15 h pour le départ devant la 
mairie. 


