Du mercredi 5 au
dimanche 9 juin 2019

La course cycliste bretonne, par étapes, réservée aux féminines fait son grand retour. Après deux
années de sommeil le Tour de Bretagne Féminin figure donc à nouveau au calendrier de l’UCI du
5 au 9 juin 2019. Pour cette 28ème édition, la composition du plateau sera internationale (10
équipes UCI et 4 équipes nationales sont notamment inscrites) mais les couleurs régionales
seront également présentes, avec notamment les équipes de la Breizh Ladies et la DN de
l’U.S. Vern.
Cette épreuve internationale va participer à la valorisation du sport féminin, en général, et du
cyclisme féminin, en particulier, sur un territoire historiquement dédié à la petite reine et favorisant
l’émergence de grandes et futures championnes (Audrey Cordon-Ragot, Aude Biannic, Marie Le
Net…). De l’Armor à l’Argoat le Tour de Bretagne Féminin va sillonner les routes des quatre
départements administratifs bretons et sera une excellente plateforme de préparation en amont des
championnats nationaux, en proposant notamment un contre-la-montre individuel.Un final épique
est attendu à Lannilis, sur les ribinoù du mythique circuit du Tro Bro Léon, à l’occasion de la
dernière étape de cette édition 2019 prometteuse.
Etape 1 : Mercredi 5 juin VAL D’ANAST - GOVEN (35)
Etape 2 : Jeudi 6 juin

PLOUAY - PONTIVY (56)

Etape 3 : vendredi 7 juin C.L.M. à PLEDRAN (22)
Etape 4 : samedi 8 juin SAINT GOUENO - LOUDEAC (22)

18 équipes de 6
coureuses…
…15 nationalités différentes

Etape 5 : dimanche 9 juin PLOUGUIN - LANNILIS (29)

…/ …

Le plateau sportif, les maillots distinctifs et les horaires définitifs seront
présentés à une date ultérieure.
Les organisateurs du Tour de Bretagne Féminin sont également heureux de présenter les
partenaires qui leur font confiance pour la relance de l’épreuve :
Partenaire titre : Ceratizit

Partenaire maillot leader : Caliéco
Partenaire maillot meilleure bretonne : Harmonie Mutuelle
Fournisseursofficiels :Brit Hotel ; Bio Racer
Partenaires média :Ouest-France, Radio France, France 3 Bretagne
Partenaires institutionnels : région Bretagne ; départements des Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine,
Finistère et Morbihan
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