
Rando cyclo : La « Bruno Cornillet » ce samedi à 
Lamballe 

Trois circuits sont proposés aux participants : 132, 89 et 55 km 

L’association Lamballe Atout Cœur entame sa dernière ligne droite pour les préparatifs de la première « Bruno 
Cornillet » qui aura lieu ce samedi 4 juin après deux années d’interruption. 

Depuis sa création en 1993, la rando sportive a connu des fortunes diverses avec des évolutions en termes d’image. 
Baptisée à plusieurs reprises, d’abord « La Jean-François Rault » en référence au champion lamballais, puis « La Cyclo 
Atout Cœur », elle change encore de nom cette année pour porter celui de Bruno Cornillet, un Lamballais pure souche 
auteur d’une honorable carrière au niveau du cyclisme international et d’une belle réussite professionnelle (pilote de 
ligne). 

Toujours aux manettes de cette journée humanitaire, l’association Lamballe Atout Coeur, qui a vu le nombre de ses 

participants fondre comme neige au soleil ces dernières années. Au fil du temps, le menu a évolué : avec ou sans 

classement, les avis étaient partagés. Mais depuis quelques années, économie oblige, les organisateurs ont opté pour 

la formule rando. 

Pour Leucémie Espoir et L’APF France handicap 

Les coprésidents Pierrick Théfany et Denis Rault sont confiants. « Au vu de l’annulation de certaines randos cyclos 

et le manque évident de rassemblements ces dernières années, on devrait faire un bon score ». René Hingant 

et Serge Cornillet ont concocté des parcours tracés entre terre et mer avec une belle balade du côté de Pléneuf-Val-

André, Les Sables-d ’or, Erquy, le cap Fréhel. Les vététistes auront aussi le choix entre deux circuits revus et corrigés. 

Le nouveau parrain, Bruno Cornillet, qui a participé à dix Tours de France, sera présent à Lamballe ce samedi. Les 

bénéfices seront reversés aux associations Leucémie Espoir 22 et L’APF France Handicap. 

Quelques chiffres 

Depuis 1993, 444 784 € ont été distribués aux associations caritatives. La 28e édition va mobiliser 250 bénévoles et 

plusieurs animations sont prévues sur le site de Saint-Martin. En 1993, ils étaient 1 000 participants, 1 500 en 1997, 15 

29 (record) en 2004, puis 536 en 2016 et 350 en 2019. 

Pratique 

Samedi 4 juin. Départ et arrivée au stade Saint-Martin. À 8h30, départ cyclos, 132 km, 89 km et 55 km ; à 9h20, départ 

VTT, 45 km et 37 km. Plateau-repas offert par les agriculteurs du canton de Lamballe-Armor. Tombola avec maillots et 

VTT à gagner. Inscriptions en ligne sur www.lamballeatoutcoeur.fr ou sur place le vendredi et le samedi matin. 
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