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Dans le cadre de l'exposition Fêtes et Loisirs d'antan à Rosporden, 
nous recevons le journaliste-conférencier Georges Cadiou 

le samedi 21/10/2017 à 17 h 30 au Centre Culturel 
 
 
 
 
 

 

Biographie 
 
Georges Cadiou est né le 10 mars 1951 à Brest. 
Après des études de droit à Rennes et un service 
militaire aux Antilles, il commence sa carrière 
de journaliste en 1972 à la rédaction 
quimpéroise du Télégramme. En 1982, il entre à 
Radio France comme grand reporter pour 
France Bleu Breizh Izel. S'il couvre l'actualité 
générale, il se spécialise surtout dans le sport : 
Cyclisme (Tour de France, Paris-Roubaix, 
championnats du monde), grandes épreuves de 
voile (Route du Rhum, transats AG2R, Jacques 
Vabre…), athlétisme, football. 
Journaliste de radio avant tout, Georges Cadiou 
collabore aussi avec d'autres médias de presse 
écrite comme les magazines Ar Men, Le Peuple 
breton ou Sport Breizh. Il quitte le journalisme 
professionnel en 2010. Aujourd'hui il intervient 
régulièrement à l'Université du Temps Libre. 
Par ailleurs, Georges Cadiou est l'auteur de 
nombreux ouvrages et documentaires sur 
l'histoire de la Bretagne et le sport. Citons entre 
autres : 
 

Ouvrages 
 
Les Grandes Heures du Cyclisme breton, Éditions Ouest-France, Rennes, 1981. 
Les Grandes Heures du Football breton, Éditions Ouest-France, 1982. 
Les Grands du Cyclisme breton, Keltia-Graphic, Spézet, 1990. 
La Grande Histoire du Football en Bretagne, Liv'Éditions, Le Faouët, 1998. 
Les Grands Skippers, Éditions Alan Sutton, 2007. 
Les Grands duels du cyclisme, Éditions Alan Sutton, 2008. 
La belle histoire du Stade Brestois, Éditions Alan Sutton, 2010. 
Films documentaires 
 
Une série sur les grandes heures du sport breton avec Hubert Béasse pour T.V. Breizh, 2002. 
Un documentaire sur Bernard Hinault : le cyclisme est un sport de combat avec Hubert Béasse pour 
France 3. 
Un documentaire sur le mouvement breton et la collaboration avec Hubert Béasse pour France 3. 
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Conférence de Georges Cadiou 

 
 

Le Cyclisme Breton 
Naissance et Développement 

 
Dans le monde international du cyclisme, le cyclisme breton est une puissance. Ils sont en effet quatre 
coureurs bretons à avoir remporté à eux quatre 11 Tours de France, la plus grande course cycliste au 
monde : 

- Lucien Petit-Breton, né à Plessé en Loire-Atlantique, à deux reprises, en 1907 et en 1908 
- Jean Robic, originaire de Radenac dans le Morbihan, en 1947 
- Louison Bobet, de Saint-Méen le Grand, en Ille-et-Vilaine, en 1953, 1954 et 1955 
- Bernard Hinault, né à Yffiniac dans les Côtes d’Armor, en 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985, cinq vic-

toires ce qui en fait le recordman avec Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Miguel Indurain. 

11 victoires pour les Bretons, c’est bien mieux que nombre de pays. Si l’on ajoute les titres mondiaux 
et nationaux, les victoires dans les autres grands tours comme le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne 
qu’Hinault a aussi remportés et les grandes classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, 
Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie, on comprend mieux la présence 
du gwenn ha du sur toutes les grandes épreuves cyclistes. Avec les quatre as cités plus haut il y a 
d’autres coureurs à avoir marqué l’histoire cycliste bretonne et mondiale : les frères Le Drogo, Pierre 
Cloarec, Pierre Cogan, René Le Grevès et Jean-Marie-Goasmat avant-guerre puis les corsaires de 
l’ouest du temps du Tour de France par équipes nationales et régionales qui y allaient chacun de leur 
victoire d’étapes comme Jean Malléjac, de Landerneau, Job Morvan, de Moustoir-Ac, Joseph Thomin 
de Ploudaniel, Jean Bourles, de Pleyber-Christ, Jean Gainche, de Guéméné-sur-Scorff ou les frères 
Groussard, Joseph et Georges, qui portèrent tous les deux le maillot jaune. 
Aujourd’hui une jeune et brillante génération de coureurs bretons émerge avec Warren Barguil, David 
Gaudu, Valentin Madouas et Bryan Coquard, traduisant ainsi la permanence d’un phénomène depuis 
cette année fondatrice de 1891 avec la création de la course mythique Paris-Brest et retour qui lança 
la « légende des cycles » dans l’Ouest. Les épreuves, sur route et sur piste, en attendant les cyclo-
cross puis le VTT et le BMX, se sont multipliées avec les rendez-vous incontournables de Plouay, 
Châteaulin, Plumelec, sans oublier le Tour de Bretagne. Le cyclisme breton reste vivace et sa 
popularité ne s’est pas démentie malgré les vicissitudes que ce sport a connues. Né dans les 
campagnes bretonnes, le cyclisme breton a gagné les villes avec la construction de vélodromes où se 
sont produits les plus grands champions de la « petite reine ». Pierre Giffard, le créateur du Paris-
Brest et retour, disait que le vélo était « un bienfait social ». En Bretagne, le cyclisme fait partie de 
notre identité culturelle. 
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