
Daniel bercot 

-Daniel, tu peux te présenter rapidement ? 
Daniel BERCOT, 67ans, retraité de l’artisanat, passionné de 
vélo et engagé dans l’associatif depuis 45 ans. Marié à Edith 
MONFORT en 1976, père de 2 enfants, Hélène en 1977 et 
Alexandre en 1980. Chevalier de La Légion d’honneur en juil-
let 2012. 

 

-Pour quelle raison as-tu créé la PLB MUCO en 1992 ? Tu ima-
ginais un tel succès ? 
Alexandre a été dépisté de la mucoviscidose à l’âge de 6 
mois. Après le temps nécessaire pour encaisser le coup et 
pour apprendre à connaître le quotidien difficile de la mala-
die, est venu le temps de l’engagement et du soutien à la re-
cherche, conforté par la découverte du gène en 1989.  
L’idée d’une épreuve cycliste de masse me trottait dans la 
tête depuis un moment. Le 4 janvier 1992, la décision de l’or-
ganisation de la première PLB MUCO (16 mai 1992) était 
prise. Première édition et premier succès avec 1100 partici-
pants. Je ne pensais pas à l’époque que l’aventure serait en-
core debout 28 ans après, avec la progression et les succès 
d’année en année. 

-Depuis 1992 qu'est-ce que l'association "La Pierre Le Bigaut, 
mucoviscidose" a apporté à la recherche sur la mucovisci-
dose ? 
Financièrement, c’est 11 millions d’Euros que nous avons mis 
à disposition des chercheurs et des soignants et au-delà de 
ce soutien, nous avons contribué à faire connaître la mucovis-
cidose au plus grande nombre. 

 

-Quelle est l'anecdote la plus drôle en 28 édition de la PLB 
MUCO ? 
Mon stress ce jour-là m’empêche de profiter des moments de 
décontraction. Peut-être ce participant de l’édition 1996 qui 
est arrivé vers 20h00, alors que nous avions tout ramassé. Il 
était trempé, il tremblait, il toussait mais il m’a dit : « Je suis 
malade, mais je me soigne ». J’ai appris plus tard qu’il avait 
trainé toute la journée, en fumant le cigare et en faisant des 
pauses dans toutes les communes traversées. 

 

-Tu vas participer au Chrono de l’Espoir 19,92km ? Si oui tu 
as déjà un parcours en tête ?  
Je n’ai jamais réussi à participer à une PLB MUCO, alors pour 
une fois, bien sûr je vais faire le Chrono de l’Espoir sur un 
parcours aller/retour au départ de Callac, sur la route de Car-
haix. 

 

-Quel temps vises-tu ? 
Le temps réalisé sera accessoire, c’est le symbole et le don 
de mon souffle qui me motivera, avec une grosse pensée pour 
Alexandre. 

 

-Les cyclos Callacois, où tu es licencié, vont-ils se mobiliser 
pour ce chrono de l’Espoir ? C'est qui le plus gros rouleur de 
la bande ? 
Mes amis cyclos de l’AL CALLAC vont également se mobili-
ser, comme ils le font depuis le début. Probablement le di-
manche 28 juin, avec un départ, toutes les minutes, situé au 
départ réel de la PLB MUCO. Pour le plus gros rouleur, j’ai du 
mal à me positionner entre le poids où la vitesse !  


