
 

 

Après deux ans de sommeil, le Tour de Bretagne Féminin Ceratizit revient du 5 au 

9 juin 2019. 108 cyclistes féminines nationales et internationales prendront le départ 

de cette 28ème édition qui s’élancera de Val d’Anast en Ille-et-Vilaine pour s’achever 

à Lannilis dans le Finistère. Créé en 1987, cet événement sportif est inscrit au 

calendrier de l'Union Cycliste internationale.  

 

 

 

 

Pour les maillots distinctifs le Tour de Bretagne Féminin se démarque des autres 

organisations : 

✓ En faisant le choix d’une gamme différente de couleurs ; 

✓ En récompensant, pour la première fois, la meilleure bretonne ; 

✓ En s’associant au patrimoine environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tour de Bretagne Féminin Ceratizit : une épreuve inscrite au 

calendrier U.C.I. mondial féminin. Classé en catégorie 2.2 le TBF attribue des 

points U.C.I. : 1ère 40 ; 2e 30 ; 3e 16… 

Présentation du 16 mai 2019 

COMMUNIQUE 

 

LEADER GRIMPEUSE SPRINTEUSE 

MEILLEURE JEUNE MEILLEURE BRETONNE 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les maillots BIORACER - aux propriétés aérodynamiques sont conçus pour un confort durable, 
tissu de base en matrix, manches en lycra et raglan avec des extrémités sans coutures,  

Le TBF, avec le design de ses maillots distinctifs a souhaité faire honneur à la richesse botanique 
de la Bretagne. Les maillots seront porteurs de plantes ou de fleurs, pour certaines en menace 
d’extinction. Mais le fragile panicaut vivipare (sur le maillot vert) est protégé et son avenir 
surveillé ! 

  

Le TBF s’est rapproché du Conservatoire botanique national de Brest qui œuvre à la préservation 
du patrimoine botanique. Le TBF s’engage ainsi dans la protection de l’environnement. 

www.cbnbrest.fr/nos-actions-phares/105-plan-national-d-actions-en-faveur-du-panicaut-vivipare 

     

 

La PRESENTATION officielle des équipes aura lieu le 

mardi 4 juin, 18 h, à l’hippodrome de Val d’Anast (35). 

 

      

LE T.B.F. sur les écrans et sur les ondes 

✓ Reportage après chaque étape sur    

  

✓ Emission sur 

 

✓ Afin d’assurer la médiatisation TV, le TBF bénéficie de sa propre production 
d’images pour l’édition 2019. Les images seront notamment diffusées sur la 
chaîne Youtube dédiée au Tour de Bretagne Féminin Ceratizit : 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqa_mBW3rfzNzhnrm39icXQ/videos 
 
 

Des couleurs de maillots pour se 

différencier (par exemple pas de 

maillot jaune pour la leader…) 

Un graphisme original 

et porteur de messages 

(élégance, féminité…) 

BIORACER, un 

partenaire technique 

international 
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✓ Sur les ondes de  avec notamment un direct de Plouguin le 
dimanche 9 juin 

 

Sans oublier LE SITE internet à consulter : https://www.tbf.bzh 

Les réseaux sociaux                

 

_________________________________________ 

 

LES 18 EQUIPES PARTICIPANTES 

108 engagées / 16 nationalités différentes 

 

11 Equipes UCI 

FDJ - NOUVELLE AQUITAINE – FUTUROSCOPE (FRA) avec C. Demay ; M. Le 

Net (vice-championne du monde Junior sur route et championne du monde Junior sur piste) 

CHARENTE MARITIME CYCLING TEAM (FRA) avec G. Verhulst championne de 

France espoirs 2018 

AROMITALIA - BASSO BIKES – VAIANO (ITA) avec R.Leleivyte (LTU)  vainqueur du 

Giro dell'Emilia en 2016 

DOLTCINI-VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING (BEL). 

WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM (BEL) avec K. Wild (NED) vainqueur de Gand 

Wevelgem 2019 ; L. Asencio 5e du championnat d’Europe Espoirs en 2018 

ENEICUE WOMENS CYCLING TEAM (ESP). 

BIZKAIA DURANGO-EUSKADI MURIAS (ESP). 

BIGLA BIEHLER PRO CYCLING (DEN), avec C.Ludwig (DEN)  3e du Tour des Flandres 

2019 

SOPELA WOMEN'S TEAM (ESP) 

TEAM BEPINK (ITA) 

BIEHLER PRO CYCLING (NED) 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https://utbblogs.com/home/bradu25/public_html/wp-content/uploads/2016/07/twitter-logo-618-340x300.jpg&imgrefurl=http://www.faites-vous-connaitre.fr/logo-twitter-officiel/&docid=TxzCSM43u-X5hM&tbnid=mqji-elqY5zzpM:&vet=10ahUKEwiH9erL05riAhXbQRUIHQALCnwQMwg-KAIwAg..i&w=340&h=300&bih=783&biw=1600&q=logos twitter&ved=0ahUKEwiH9erL05riAhXbQRUIHQALCnwQMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://facebookbrand.com/wp-content/uploads/2016/05/instagram-v051916.png?w%3D512%26h%3D512&imgrefurl=https://en.facebookbrand.com/&docid=6fmzY3uw3Mb87M&tbnid=wFjcLKd5Mm6IYM:&vet=10ahUKEwjjzfO41JriAhXvTxUIHUDQDakQMwg9KAAwAA..i&w=512&h=512&bih=783&biw=1600&q=logos facebook&ved=0ahUKEwjjzfO41JriAhXvTxUIHUDQDakQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8


4 Equipes Nationales 
 

FRANCE avec A. Cordon Ragot, vainqueur de la Drentse Acht van Westerveld 2019 ; 

championne de France CLM 2018 

GRANDE-BRETAGNE. 

NORVEGE. avec S. Andersen (NOR)  5e des Trois Jours de la Panne 2019 

RUSSIE 
 

3 Equipes DN 

TEAM BREIZH LADIES 

US VERN CYCLISME 

DN DAMES BIO-FRAIS (Vainqueur de la Coupe de France par équipes en 2018) 

 

 

 
Partenaire titre : Ceratizit 
Partenaire maillot leader : Caliéco 
Partenaire maillot meilleure bretonne : Harmonie Mutuelle 
Partenaire maillot meilleure jeune : Ceratizit 
Fournisseurs officiels : Brit Hôtel ; Bio Racer ; France Energie Eolienne ; Auto Performance 
Partenaires média : Ouest-France, France Bleu, France 3 Bretagne 
Partenaires institutionnels : région Bretagne ; départements des Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, 
Finistère et Morbihan 
 

 

 

 

 

André LE MOUEL, relations médias                       06 43 17 33 16   /   media@tbf.bzh 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drentse_8_van_Westerveld_2019

