Le Tour de France 2018 passe à Plouvien,
l’enfant du pays dans le peloton !

Olivier Le Gac, 25 ans, dispute la Grande Boucle, pour la 2e année consécutive, dans l’équipe Groupama - FDJ.
Il passera devant sa famille et ses amis, ce jeudi 12 juillet, pour la 6e étape du Tour de France, Brest / Mûr de
Bretagne. « Du bonheur, rien que du bonheur ! »
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« Je suis très content, le Tour passe à la maison, ça rajoute de la joie et ça va être sûrement
riche en émotions, j’ai hâte ! » confie Olivier Le Gac, qui dispute la Grande Boucle, pour la 2e année
consécutive, dans l’équipe Groupama - FDJ, ce jeudi 12 juillet, sur cette 6e étape Brest / Mûr de
Bretagne, de 181 km.

À 1,5 km de la maison des parents
Né à Brest, originaire de Plouvien, Olivier Le Gac, 25 ans, est entré, en 2014, dans l’équipe Groupama
- FDJ. En 2008, il remportait sa première victoire, à domicile, « Plouvien/ Saint Jaoua », en FSGT. Il
n’a jamais cessé de progresser, à une vitesse fulgurante.
« J’ai un mental de gagneur ! » confiait-il dans nos colonnes, à ses débuts, du haut de ses 16 ans…
Que de chemin parcouru en dix ans ! Le Tour de France 2 018 et Olivier Le Gac passent à 600 m à vol
d’oiseau de la maison de ses parents (ou 1,5 km par la route, sur l’axe Gouesnou-Bourg-BlancPlouvien).

En tête à Plouvien ?
« Je n’ai pas de prétention particulière, je suis là en tant qu’équipier, mon rôle n’est pas d’aller
chercher un résultat personnel mais de faire gagner mes leaders. Après, il arrive qu’on me

laisse aussi ma chance… » précise, sportif, Olivier Le Gac. De plus, c’est une étape où il faut
garder ses forces. Après, si je peux passer en tête à Plouvien, ce serait sympa… »

Une famille de cyclistes
Denis et Denise Le Gac se sont énormément investis, depuis ses premières courses, aux côtés
d’Olivier mais aussi auprès de leurs deux autres fils, Laurent et Sylvain, également coureurs cyclistes.
Une famille réellement soudée par le vélo !
Les garçons tiennent de leur père, Denis, 57 ans, qui comptabilise 30 ans de compétition, avec une
dernière saison en 2010 : « J’ai repris le vélo, en 2004, pour accompagner Laurent lors de sa
première saison en catégorie juniors, précise Denis Le Gac. Je n’imaginais pas, alors, que
Sylvain et Olivier me demanderaient la même chose ! »

Que du bonheur !
« Je pense qu’ils sont tous fiers les uns des autres, rajoute Denise Le Gac. Il existe une véritable
complicité entre les quatre, les voir réunis, les entendre blaguer tous ensemble, c’est assez
extraordinaire. » Le père confirme : « C’est du bonheur, rien que du bonheur… »

Apothéose familiale

Denis et Denise se sont rencontrés lors… d’une course cycliste ! Elle remettait le bouquet au
vainqueur ! On le devine, ce passage du Tour de France à Plouvien a tout de la consécration. C’est
une apothéose familiale.
« Je pense à mes parents, aux amis de mes parents, à tous ceux qui regardaient le Tour à la
télévision ou qui l’écoutaient à la radio, en revenant des champs. C’était déjà une fête. Alors,
imaginez aujourd’hui ! » reprend Denise : « Le Tour passe chez nous avec l’enfant du pays dans
le peloton ! »

Des brebis en maillot !
Denise tient d’ailleurs à remercier les élus et les bénévoles des clubs qui ont œuvré pour que le Tour
passe à Plouvien. Comme le maire de Brest : « J’ai beaucoup insisté pour que le circuit passe par
Plouvien, commente François Cuillandre. C’est une belle occasion de faire connaître le Finistère
nord. »
Denise Le Gac rajoute : « Il va y avoir des surprises, en particulier au niveau des deux
chapelles. » Comme, par exemple, les 160 brebis de la bergerie des Abers, vêtues d’anciens maillots
de coureurs, qui vont se déplacer en peloton, par les chemins, de Gorrequear à la chapelle SaintJaoua.

Particulièrement en forme !
Olivier se rappelle du dernier passage du Tour, en 2008 à Brest : « Je me souviens du grand départ.
J’étais allé voir la présentation place de la Liberté, raconte le coureur devenu, en 2010, champion
du monde sur route junior à Offida en Italie.
« Je m’entraîne depuis des années sur ces routes nord-finistériennes. Et là, je vais passer
devant la famille, devant tous ces gens que je côtoie dans le vélo et aussi en dehors. C’est
fou ! »

« J’adore lever les bras ! »
Et en tête, on espère, s’il vous plaît ! Car, si, il y a quelques années, le peloton laissait facilement ce
plaisir aux coureurs concernés, les enjeux, aujourd’hui, sont tels que ce n’est plus forcément le
cas. « Je suis confiant, assure Denis Le Gac. Olivier est particulièrement en forme, il a un
excellent coup de pédale ! » Olivier Le Gac sourit : « J’adore lever les bras ! »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/le-tour-de-france-2018-passe-plouvien-l-enfant-dupays-dans-le-peloton-5875495

