SPORT

13 juin : venez rencontrer les coureurs de Fortunéo Samsic !
Mis en ligne le vendredi 08 juin 2018

L’étape brestoise du Tour de France 2018 n’est plus qu’à quelques coups de pédales et déjà les
premiers coureurs font l'honneur de venir à la rencontre des habitants : Fortunéo Samsic sera en
dédicace le 13 juin.
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Puisque les prologues sont à l’honneur durant cette compétition, la ville de Brest a souhaité rendre un hommage
particulier à Fortuneo Samsic

Signature de posters
Le 13 juin prochain, à partir de 16h, les cyclistes Romain Hardy, Laurent Pichon et Thibaut Guernalec accueilleront
dans le hall d’honneur de l’hôtel de Ville de Brest les Brestoises et les Brestois, pour une séance de dédicace du
poster du Tour de France 2018, étape de Brest/Mur de Bretagne et celui de Fortuneo Samsic 2018.
Une occasion unique pour les amoureux de la petite reine de rencontrer et de dialoguer avec trois cyclistes
professionnels d’exception.
Une belle surprise : un exemplaire du maillot officiel de l’équipe Fortuneo Samsic, dédicacé par Warren Barguil,
sera offert à une des personnes présentes, grâce à un tirage au sort organisé à l’issue de la séance de dédicace.
.

5e Tour pour l'équipe
L’équipe cycliste Fortuneo Samsic disputera cet été son cinquième Tour de France consécutif. Le leader de la
formation bretonne, Warren Barguil, vainqueur de deux étapes et meilleur grimpeur du Tour de France 2017,
attend ce rendez-vous à la maison avec impatience, notamment la cinquième étape qui part de chez lui. En effet,
la Grande Boucle a mis la Bretagne à l’honneur et traversant les 4 départements. Avec le Gwen Ha Du imprimé
sur le col de son maillot, les coureurs de la Fortuneo Samsic espèrent faire vibrer leurs supporteurs sur les routes
bretonnes.

Accès au hall d’honneur de l’Hôtel de Ville depuis la place de la liberté, entrée libre et gratuite, à
partir de 16h jusqu’à 17h30
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