KEMENNADENN GELAOUIÑ
COMMUNIQUE DE PRESSE
d’an 15 a viz Meurzh / 15 mars 2021

Ar Redadeg a vo war hentoù Breizh
adalek an 21 betek an 29 a viz Mae
2021
La Redadeg aura bien lieu du 21 au 29 mai
Bez e vo eus ar Redadeg
e miz Mae a-zeu. Azasaet
diouzh ar redioù yec’hedel evel
just, met redet e vo war hentoù
Breizh en Nevez-Amzer !
Ar c’hlaoustreoù ekonomikel ha
sevenadurel ken a-bouez evidomp
o deus kendrec’het ac’hanomp, ne
c’hellomp na daleañ ur wech
ouzhpenn na nulañ da vat.
La Redadeg aura bien lieu
au moi de mai prochain. Ce sera
une édition particulière bien sûr,
adaptée aux contraintes sanitaires
du
moment.
Les
enjeux
énonomiques et culturels nous ont convaincu de la nécessité de maintenir la course, nous ne
pouvons ni la différer de nouveau ni l’annuler.

2020 km a vo graet evel raktreset gant ur protokol diouzh ar reolennoù surentez
hag ur vazh-test a vo lakaet war-wel er sammorell buheziñ a-raok ar rederien (ne vo ket
treuzkaset dorn-ha-dorn evit ur wech) evit ma vo ambrouget ar berzhidi ganti a-hed an
hentad. Pal ar jeu a zo degas ar gemennadenn a zo enni a-dreuz Breizh betek an
degouezh e Gwengamp d’an 29 a viz Mae e-lec’h ma vo lennet ha filmet.

Emgav e Karaez d’an 21 a viz Mae hag e Gwengamp d’an 29 neuze !
Les 2020 km seront donc courrus, avec un protocole de sécurité adapté et un bâton
témoin qui sera mis en visibilité dans le véhicule d’animation qui précède les coureurs (plutôt
que transmis de mains en mains) pour qu’il accompagne les participants tout au long du
parcours. L’objectif est d’amener le message qu’il contient à travers la Bretagne jusqu’à l’arrivée
à Guingamp où il sera lu et filmé.

Rendez-vous à Carhaix le 21 mai et à Guingamp le 29 mai !
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