
EPREUVE CYCLISTE INTERNATIONALE 

BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT 

 

Présentation officielle le mercredi 30 septembre à 19h 
Palais des Congrès de Pontivy 

 

Initialement programmée du 20 au 24 mai 2020, la première édition du BRETAGNE LADIES 

TOUR CERATIZIT (qui succède au calendrier international au Tour de Bretagne Féminin 

Ceratizit) avait été reportée suite aux mesures fortes prises, afin de faire face au 

développement du coronavirus. 

Suite au report validé par l’UCI, l’épreuve se déroulera désormais du mercredi 28 octobre 

au dimanche 1er novembre 2020, et débutera 3 jours après le premier Paris-Roubaix féminin 

de l’histoire. 

L’épreuve sera en 2020 la plus importante course féminine par étapes en France, avec le 

Tour International de l’Ardèche. 

Les quatre départements bretons seront traversés durant les cinq jours de compétition par 

l’épreuve désormais classée en 2.1. 

LES ETAPES 

- Mercredi 28 octobre : Sarzeau (56) – Colpo (56), 133km 

- Jeudi 29 octobre : Loudéac (22) – Pontivy (56), 125km (Mûr-de-Bretagne au 

programme de cette 2ème étape) 

- Vendredi 30 octobre : Locronan (29) (contre la montre individuel), 19,5km 

- Samedi 31 octobre : Quimperlé (29) – Inzinzac-Lochrist (56), 123km 

- Dimanche 1er novembre : Cesson-Sévigné (35) – Vitré (35), 111km 

 

  



LE PLATEAU 

L’édition 2020 bénéficie d’un calendrier modifié et sera placée entre Paris-Roubaix (25 

octobre) et le Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (6 au 8 novembre).Le plateau sera 

digne des plus beaux rendez-vous internationaux. 

67 équipes internationales ont sollicité un engagement sur le BRETAGNE LADIES TOUR 

CERATIZIT 2020 pour 18 équipes retenues (108 coureuses) ce qui conforte le comité 

d’organisation dans l’intérêt que représente cette épreuve au calendrier. 

Le plateau définitif sera présenté la veille du départ, le 27 octobre à Sarzeau. De solides 

formations internationales ont déjà confirmé leur présence sur les routes bretonnes, parmi 

lesquelles : 

5 équipes Women World Team UCI (sur les 8 détenant la licence) 
 

• TREK – Segafredo (USA) avec, notamment, la lauréate 2019 du Tour de Bretagne Féminin 
Ceratizit Audrey Cordon-Ragot, championne de France 2020 

• Canyon – SRAM Racing (GER) 

• FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope (FRA), avec Stine Borgli, Cécilie Ludwig et Clara 
Copponi qui ont brillé sur les routes bretonnes en 2019 

• MOVISTAR Women (ESP), la formation d’Aude Biannic (championne de France 2018) 

• Team SUNWEB (GER) avec Juliette Labous, 2ème du Tour de Bretagne Féminin 2019, 
championne de France du contre-la-montre 2020 

 
11 équipes continentales dont : 
 

• Team ARKEA (FRA) de Sandra Lévénez 

• CERATIZIT – WNT Pro Cycling (GER) de Kirsten Wild, la multiple championne du Monde sur 
piste et maillot vert du Tour de Bretagne Féminin 2019 

• CHARENTE MARITIME Women Cycling (FRA) 

• LVIV Cycling Team Women (UKR) 

• DOLTCINI VAN EYCK SPORT (BEL) 

• BIZKAIA- DURANGO (ESP) 

• CICLOTEL Team (BEL) 

• BIEHLER KRUSH PRO CYCLING (NED) 

• CHEVALMEIRE CYCLING Team (BEL) 

 
2 équipes de Division Nationale 
 

• BREIZH Ladies (Comité de Bretagne de Cyclisme) 

• SAINT MICHEL AUBER 93 

  



LES MAILLOTS DISTINCTIFS 

Du côté des maillots distinctifs le Bretagne Ladies Tour Ceratizit se démarque : 

- avec un partenaire technique international (Bioracer) ; 
- un choix d’une gamme de couleurs différenciantes et féminines ; 
- un nombre limité de marques présentes par maillot pour optimiser la visibilité 

des sponsors ; 
- en récompensant la meilleure Bretonne ; 
- en s’associant au patrimoine environnemental (les maillots sont porteurs de 

plantes ou de fleurs bretonnes dessinées avec élégance par Christophe 
Capitaine, agence DeStijl). 
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Le Bretagne Ladies Tour Ceratizit sur les écrans 

Un écran géant sera installé à proximité des arrivées des 5 étapes avec un live 

en intégralité des étapes. 

L’intégralité des étapes sera également retransmise en live sur les réseaux 

sociaux (Facebook du Bretagne Ladies Tour Ceratizit) 

La présentation officielle du mercredi 30 septembre sera disponible en 

live sur https://www.facebook.com/BretagneLadiesTourCeratizit/live/ 

La vidéo de présentation du parcours est disponible sur : 
https://youtu.be/oAg_1NTvXmE 

 

PARTENAIRES 

Partenaire titre : Ceratizit 

Partenaire majeur : CIC 

Partenaires maillots :  Région Bretagne, Harmonie Mutuelle, Brit Hotel, Ceratizit, les 4 

départements bretons 

Fournisseurs officiels : Bioracer, de Stijl, Gwendal Oliveux, Doublet, Bretagne Structure 

Location 

Partenaire médias : Ouest France, France Bleu 

Partenaires institutionnels : Région Bretagne, départements des Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine, Finistère et Morbihan, Lorient Agglomération, Golfe du 

Morbihan-Vannes agglomération  

 

Plus d’information sur le site Internet de l’épreuve : https://www.tbf.bzh 

Contact Média : André LE MOUEL, media@tbf.bzh 06 43 17 33 16 
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