Les Amis.
C’est par ces mots que débutait toute prise de parole d’Antoine QUINIOU.
Antoine s’est éteint, à l’âge de 95 ans, en ce mois de novembre 2013, il a été inhumé à SaintBrieuc en présence de nombreux cyclos, venus lui rendre un dernier hommage.
Antoine, était passionné de vélo, que se soit à la FFC et bien sûr à la FFCT, il oeuvra pour sa
pratique tout au long de sa vie.
Il fut élu à la présidence de la Ligue de Bretagne en 1978, puis en fut le vice-président. Il créa
le Comité Départemental des Côtes du Nord (devenus les Côtes d’Armor depuis), qu’il
présida durant 8 ans en 2 périodes (3 ans + 5 ans). Il a également participé activement, à la
création des autres Comités Départementaux bretons. Lorsque la semaine fédérale de 1986
fut confiée au club de Guingamp, c’est tout naturellement qu’il entra au comité directeur
pour s’occuper de toute la partie administrative (inscriptions, etc.) sans informatique à
l’époque ! Durant de nombreuses années, il s’occupa du fichier des clubs et des licenciés de
la Ligue de Bretagne. Il répertoriait à la main (l’informatique n’était pas encore accessible)
les effectifs de chaque club breton, dont il avait une parfaite connaissance.
Antoine avait l’art de trouver les bonnes personnes, sur qui il allait pouvoir s’appuyer, pour
mener à bien les missions qu’il leur confiait.
Les contrôles secrets du Paris-Brest-Paris dans la traversée des Côtes d’Armor, aller-retour,
s’était aussi Antoine. Pour cette manifestation il a su, également, mettre en place une
équipe efficace qui perpétue cette tradition.
Antoine et Germaine (Mamik) sont épouse étaient inséparables, ils étaient toujours
ensemble sur toutes les organisations. Aussi, lorsque Mamik est décédée il y a quelques
années, il s’est trouvé perdu et ne s’en ai jamais remis. Aujourd’hui, ils se sont retrouvés au
Paradis des cyclos.
Toujours jovial, avenant et intarissable, il était toujours prêt à défendre la cause du
cyclotourisme. Ce fut un grand serviteur de notre cause.
Au revoir Antoine.
Alain PIERRES

