
LES SOCIETES  VELOCIPEDIQUES

Quatre  ans  après  la  Brestoise,  et 
simultanément  à  la  Quimpéroise,  Le 
Finistère va voir se créer ses sociétés de 
vélo.  Pour  la  première  fois  en  1887,  des 
courses de bicycles et de tricycles ont lieu 
dans le cadre de régates à Concarneau.  Il 
y  a  6  concurrents  pour  la  vitesse  sur  4 
kilomètres parcourus en 6’48’’. 

Une  course  de  tricycles  et  une 
course  de  lenteur   regroupent  5 
concurrents, quant au fond (8km) il réunit 4 
concurrents.

En juillet 1888 le vélo sport du Finistère se crée à Quimper. 

« Son  but  est  de  mettre  en  relation  les  personnes  s’occupant  de  vélocipédie, 
développer le véloce, provoquer l’émulation par des courses, faire connaitre les progrès 
de l’aménagement et bénéficier des tarifs accordés aux sociétés »

Il s’agit d’une ambition qui dépasse largement la simple pratique sportive. C’est une 
opération de propagande destinée à donner un essor à une technique susceptible de 
rapporter des profits.

Si la société des régates donne le .signal du démarrage dans le sud, c’est la société 
hippique qui en prend l’initiative à Brest. C’est en collaboration avec la démonstration de la 
Quimpéroise  que  des  courses  ont  lieu  à  Pont  l’Abbé  et  Quimperlé.  Aux  premières 
épreuves à Quimper des concurrents viennent de toute la région et même de Rennes. En 
ce printemps de 1891, 8000 personnes sont massées autour de la piste tracée sur le 
champ de bataille. 

« Le gagnant, Jarriey de Rennes utilise un vélo dont les roues sont entourées d’une 
ceinture de caoutchouc pleine d’air comprimé »

 «.Il vole sur la piste et dépasse les autres de plus d’un tour ».

Deux  vélocipédistes,  nous  allons  dire  cavaliers  sont  tombés  et  ont  mordu  la 
poussière.

Les  courses  de  vélo  présentent  le 
caractère de fête annuelle au même  titre 
que  les  régates  ou  les  courses  de 
chevaux. Le cérémonial en est le même, 
elles  sont  suivies  de  feu  d’artifice  et 
retraite aux flambeaux.

Si  Brest  est  la  première  ville  du 
département à posséder une société de 
gymnastique  Quimper  affirme  sa 
suprématie  en  vélo ;  le  véloce  club 
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Sigrand à Brest



Brestois ne nait qu’en 1890,  suivi du V.C .Morlaix en 189. Des discours chaleureux et  
toujours patriotiques sont prononcés à chaque lancement de société et l’on n’oublie jamais 
de s’étendre sur l’intérêt que peut présenter la vélocipédie pour la défense nationale. 

Héritier direct des fêtes nautiques et hippiques le sport vélocipédique va utiliser à 
plein le procédé des prix en espèce pour récompenser les vainqueurs d’épreuves. En 
1890 pour la course de 3000 mètres et pour celle de 10000 mètres,  50fr et une médaille  
sont attribués au vainqueur. Cet emprunt a des  pratiques antérieures se retrouve dans 
d’autres exemples que celui des récompenses.On peut le  constater aussi dans la façon 
de présenter le spectacle sportif, aux fêtes du véloce club Brestois.

En 1891 il y a un velousel, imitation du carrousel, les cyclistes font des mouvements 
d’ensemble,  des  changements  de  direction  par  quatre,  par  huit,  des  charges  et  des 
conversions ; ce phénomène curieux est comparable   à celui des premiers coureurs à 
pieds, habillés en jockey et tenant une cravache à la main. La « construction sportive » 
s’est donc opérée sous la forme d’une sorte d’emboitement progressif. Cette remarque se 
vérifiera  pour  l’athlétisme  qui  prendra  forme  dans  le  cadre  des  premiers  stades  que 
constituent les vélodromes.

Les épreuves cyclistes sur piste sont tout de suite divisées en départementales, 
régionales, internationales, à Morlaix en 1891 le 3000m régional est couvert en 6’50’’ ; le 
8000m international en 17.

Une course sur route Morlaix Brest aller  retour s’y ajoute (15Km à 29km heure de 
moyenne). On la qualifie de championnat de fond de Bretagne.

Les clubs finistériens assurent tout de suite des liaisons entre eux, rien n’est plus 
normal, le vélo étant un moyen de communication et de plus il est nécessaire de faire le 
point  sur  les  modifications  techniques  de  construction  qui  se  produisent  à  un  rythme 
extrêmement rapide

Les clubs finistériens se réunissent donc au Faou en 1892.

Le V.S du Finistère s’est transformé en V.S Quimper car il n’est plus seul dans le 
département. Le V.S Quimperlé vient de se créer ; le vélo connait une extension rapide 
que n’a pas connu la gymnastique.

Dans tous les pardons et au 14 juillet, des courses de vélo s’ajoutent aux courses à 
pied et. à cheval.

C’est le V.S Quimper qui organise le premier championnat sur route du Finistère 
(Aller retour Quimper-Loctudy).

Le V.C Châteaulin apparait en 1893. Les trois sociétés du nord se retrouvent à 
Daoulas à l’hôtel Lepage ou elles débouchent « Bannières en tête ».

Châteaulin  compte  déjà  32  membres ;  dans  l’euphorie  de  la  réussite  les 
vélocipédistes se donnent un patron : St Germain l’Ecossais qui traversa la Manche sur 
une roue de bois pour venir en Bretagne.

En  1892  s’organise  le  service  vélocipédique  de  l’armée  Pour  prétendre  y  être 
recruté il faut posséder une bicyclette, parcourir 48 km en moins de 4 heures (infanterie, 



artillerie) ou 90 km en moins de 6 heures. (État major, cavalerie)

Comme ses ancêtres nautiques et hippiques le sport vélocipédique est touché par 
l’anglomanie : les rencontres de Daoulas et du Faou sont qualifiées de « meeting » en 
1892.

Les clubs cyclistes ne vont.pas tarder à diversifier 
leurs activités, dés 1891 le V.C Quimper organise un 
bal-trap  à  l’occasion  de  ses  courses,  le  V.C  Brest 
également,  mais  il  va  bien  plus  loin, il  crée  des 
terrains de Tennis sur son vélodrome à Kerabecam ; 
tout  membre  du  V.C.B  (ils  sont  300)   a  à  sa 
disposition pour lui et sa famille le jeu de tennis pour 
10 centimes la partie et par joueur. 

« On y joue tous les soirs à partir de 17 heures 
ainsi qu’à d’autre jeux. On peut y prendre des cours 
de vélos ou se reposer sous les ombrages ».  
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