
À Lamballe-Armor, La Bruno Cornillet offre 3 000 € pour 
la bonne cause 

Annulée le 6 juin dernier, en raison de la pandémie, la course cycliste La Bruno Cornillet a 
honoré son don habituel aux associations caritatives. L’illustre coureur lamballais était 
présent pour la remise de chèques. 

Bruno Cornillet (au centre), ancien vainqueur du grand Prix de Plouay, présente le maillot Z qu’il portait chez 
les professionnels en 1987. 

Au cours de l’hiver dernier, la rando cyclo Atout cœur fut rebaptisée « La Bruno Cornillet », du nom 
de l’ancien champion cycliste originaire de Lamballe. Malheureusement, la première édition prévue 
le 6 juin n’a pas vu le jour en raison de la situation sanitaire, mais elle déjà programmée pour le 
samedi 5 juin 2021. Bruno, coureur professionnel de 1984 à 1995, avec notamment dix 
participations consécutives au Tour de France, a d’ores et déjà assuré qu’il serait présent ce jour-
là. 

Deux chèques de 1 500 € 

Une réception a eu lieu mardi 22 décembre devant la maison du vélo, à Lamballe. L’ancien 
coéquipier de Bernard Hinault puis de Greg Lemond, qui a toujours des attaches dans la région 
d’Erquy, avait fait le déplacement. 

« Nous avons eu quelques dépenses malgré l’annulation mais il était important de faire ce don. » 

L’association Lamballe Atout Cœur a souhaité faire un don aux habituels bénéficiaires, Leucémie 
Espoir 22 et l’APF France Handicap. Chacune a reçu un chèque de 1 500 € des mains de Pierre 
Lenoir et Pierrick Théfany, les coprésidents. « Nous avons eu quelques dépenses malgré 
l’annulation mais il était important de faire ce don, nous avions fait la même chose en 2018 », ont-
ils tenu à préciser. 



 
Bruno Cornillet, coureur cycliste professionnel de 1984 à 1995. 

Plus de 400 000 € versés depuis 1993 

En effet, la rando cyclo avait alors été annulée en raison de l’orage, mais une somme de 5 500 € 
était attribuée pour la bonne cause. À noter que depuis 1993, le montant des dons s’élève à 
444 284 €. 

Michel Lopin, président de Leucémie Espoir 22, s’est quant à lui, félicité du changement de nom 
de la course cycliste : « C’est une très bonne idée, car ça parle aux gens et ça donne du crédit à 
l’organisation ». 
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