COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 7 avril 2020

Rendez-vous en 2021 pour
courir la Redadeg 2020
Solidaire, sportive, culturelle et festive la course
passe tous les deux ans sur le territoire des 5
départements bretons depuis 2008. Prévue en mai
2020 elle sera finalement courrue en 2021 en
raison du Covid19.
1) Les organisateurs de la Redadeg ont tenu une assemblée plénière par téléphone

ce samedi 4 avril :
Le bureau, le conseil d’administration, les bénévoles, les organisateurs du départ et de
l’arrivée se sont concertés ce samedi pour décider ensemble de l’avenir à donner à la Redadeg
2020.
Ils ont été inspirés par de nombreuses contributions qui nous avaient été adressées à la suite
de l’appel lancé par Fulup Kere dans sa video sur les réseaux sociaux.
En une semaine nous avons reçu 90 réponses avec des idées sages et folles, de la créativité et
beaucoup d’espoir, de quoi nourrir la réflexion des bénévoles et de se sentir réconforté devant
tant de soutiens.
Nous avons préféré le plaisir d’une vraie Redadeg mais devant les incertitudes des mois à venir
il nous a semblé plus prudent de la différer en mai 2021.
Les dates précises n’ont pas encore été décidées. Est-ce que ce sera la semaine habituelle de
l’Ascension, ou bien une autre... quitte à changer, changer tout ? De nouveau nous allons nous
concerter avec nos partenaires et d’ici la fin avril choisir la semaine la plus propice à notre
aventure.
2) 816 km achetés/réservés déjà :

Quelle que soit la période qui sera retenue nous restons engagés sur notre organisation et sur
la vente des kilomètres.
Notre objectif est de pouvoir remettre l’argent collecté lors de l’arrivée à Gwengamp afin de
soutenir au plus vite Diwan et les porteurs de projets 2020 qui comptent sur la participation
promise pour démarrer leur action ou pour boucler leur budget quand ils l’ont déjà mené à bien.
Restons mobilisés pour atteindre l’objectif 2020 et compléter la réservation des 1220 km
restants avant la fin de l’année.
Nous invitons ceux qui ont déjà réservés leur km à le conserver et à nous rejoindre pour le
courir en mai 2021.
La vente des kms est toujours disponible sur notre site www.ar-redadeg.bzh.
Inscrivez-vous et continuons de nous investir pour notre langue !
* Retrouvez le détail des projets retenus sur notre site : https://www.ar-redadeg.bzh/fr/projets-finances/
Contacts : www.ar-redadeg.bzh
Communication : Cyril Lelong au 06 13 30 19 49 / 09 54 96 47 72.
Coordination : Katelin al Lann : 06 71 23 36 42 / 09 61 20 26 11.

