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Tour de France : le finistérien Valentin
Madouas au départ, interview
Leur Bretagne à eux… la série consacrée aux Bretons du peloton
La Bretagne et le Finistère sont à l’honneur sur le parcours du Tour de France 2021
, avec un grand départ organisé à Brest (
https://www.letour.fr/fr/la-course/grands-departs/grand-depart-2021) et quatre étapes
visitant les quatre départements de la région.
Le peloton 2021 accueillera des régionaux qui vivront à coup sûr une séquence d’émotion
et de fierté. Cinq d’entre eux racontent pour letour.fr leur Bretagne, des souvenirs
d’enfance à leur rapport à la culture régionale… sans jamais s’éloigner très longtemps du
vélo.

Valentin Madouas : « Un Breton ça ne lâche jamais
rien, c’est persévérant »
Pour son deuxième Tour de France, le finistérien Valentin Madouas connaîtra le
privilège de recevoir chez lui la planète cyclisme. Le coureur de Groupama-FDJ
revendique un attachement indéfectible à sa ville natale de Brest, et plus largement au
département du Finistère où a été tracé en intégralité le parcours de la première étape (
https://www.letour.fr/fr/etape-1) , en direction de Landerneau.
Valentin nous raconte sa Bretagne, ses souvenirs d'enfance, son rapport à la culture
régionale... sans jamais s'éloigner très longtemps du vélo. Retrouvez son interview sur
le site letour.fr (https://www.letour.fr/fr/actus/2021/leur-bretagne-a-eux-ii-v/1291800)

Leur Bretagne à eux… les épisodes à découvrir :

Cyril Gautier : « Les bagadoù, ça me file des frissons » (I/V) (
https://secure-web.cisco.com/1MFZqhqu1r1-23Dzdvx5iWhZPdTHLDUbEjTh6dLmRRCqO
)
Valentin Madouas : « Un Breton ça ne lâche jamais rien, c’est persévérant » (II/V) (
https://secure-web.cisco.com/1h5K-TZftK0AcSPNGH4wubtg2egin9rTJ-UmpJVstpp5SaIpV
)
Elie Gesbert : « Le maillot Gwen-ha-Du, ça en impose » (III/V) (
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)
David Gaudu : « Ta famille et tes amis au bord de la route, c’est le bonheur » (IV/V)
(
https://secure-web.cisco.com/1k0ZZm1H0q6LCr4JyJY3SvjGHvFjsD0HxQzHPL9qzP2tOh
)
Warren Barguil : « J’ai essayé de la quitter mais ça ne marche pas » (V/V) (
https://www.letour.fr/fr/actus/2021/leur-bretagne-a-eux-v-v/1291826)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Tour de France - Site officiel (https://www.letour.fr/fr/) Tour de France - Grand départ Bretagne
2021 (https://www.letour.fr/fr/la-course/grands-departs/grand-depart-2021) Tour de France 2021 Etape 1 Brest > Landerneau (profil, carte, itinéraire horaire...) (https://www.letour.fr/fr/etape-1)

