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Tour de France

Arnaud Gérard et Anthony Delaplace sur la Grande Boucle
L’équipe Bretagne-Séché Environnement a le plaisir d’annoncer deux nouveaux coureurs
pour sa sélection sur le Tour de France (5 au 27 juillet). Le Breton Arnaud Gérard et
Anthony Delaplace seront de la partie. Les deux hommes, qui ont déjà participé à la
Grande Boucle (une fois pour Arnaud, trois fois pour Anthony) complètent une partie de
la liste déjà établie. Car pour rappel, la présence d’Armindo Fonseca, Florian Vachon et
Eduardo Sepulveda avait déjà été confirmée plus tôt dans la saison.
Emmanuel Hubert (directeur sportif et manager général) : “Ces deux coureurs font partie
des bases de notre équipe et connaissent bien le Tour de France. D’autres coureurs ont
également été rassurés mais l’annonce officielle sera faite plus tard. Très certainement fin
mai, à l’issue de Bayern Rundfarht.”
Arnaud Gérard : “Je suis très satisfait d’être sélectionné pour le Tour de France. Je l’ai déjà
fait une fois et j’en ai gardé une très bonne expérience. J’étais frustré de ne pas l’avoir
refait depuis. Ca fait plaisir de retrouver les routes du Tour car c’est l’événement mondial
de l’année en cyclisme, c’est suivi par des millions de personnes. L’envie de bien faire sur
quelques étapes est là aussi. C’est intéressant d’avoir la confirmation qu’on y participe
aussi tôt car mon programme des prochaines semaines va être adapté en fonction. Je vais
faire des stages à la montagne et des courses de préparation. J’espère apporter à l’équipe
mon expérience car j’ai quand même fait quatre grands tours : deux Tours d’Italie, un
Tour d’Espagne et un Tour de France. Je sais comment gérer trois semaines et ne pas se
disperser en dehors du sportif. Il y a la course en elle-même et tous les à-côtés du Tour qui
font qu’il y a toujours beaucoup de sollicitations.”
Anthony Delaplace : “Je suis content de faire partie de l’aventure ! D’autant plus que c’est
le premier Tour de France de l’équipe Bretagne-Séché Environnement. Même si j’ai déjà
vécu l’événement, c’est quelque chose de spécial. C’est avant tout une aventure humaine.
On va passer des supers moments ensemble. Il y aura quelques néophytes et j’espère
pouvoir apporter mon expérience. J’ai appris à gérer trois semaines et c’est vrai qu’il faut
faire attention à plusieurs choses comme la récupération, ne pas se laisser déborder par
l’événement... A titre plus personnel, j’aimerais faire une ou deux belles échappées qui,
pourquoi pas, iront au bout...”

ENGLISH VERSION
Bretagne-Séché Environnement is please to announce two new riders for the Tour de
France (from 5th to 27 July). Britanny rider Arnaud Gérard and Anthony Delaplace will
be there. Both, who have already participated to La Grande Boucle (once for Arnaud,
three times for Anthony), are joining Armindo Fonseca, Florian Vachon and Eduardo
Sepulveda to the line-up.
Emmanuel Hubert : (sport director and manager) : “These two riders are part of the
foundation of our team and they know the Tour de France. Some other riders have also
been reassured but the official line-up will be announce later. Certainly in the end of
May, after Bayern Rundfarht. “
Arnaud Gérard : “I’m very pleased to be part of the Tour de France line-up. I’ve done it
once and I kept a very good experience. It’s nice to do it again because it’s the biggest
cycling event of the year. Tour de France is followed by millions and millions of people
from around the world. I want to well on a few stages as well. It’s interesting to have
confirmation now because my program is going to be adapted accordingly. I will do
some training in the mountains and races in preparation. I hope to bring my experience
to the team because I did four Tours : two Giro, one Vuelta and one Tour de France. So
I know how to handle three weeks and do not be dispersed. We have the race but also
all small sides to manage. It’s always stressful at first.“
Anthony Delaplace : “I’m glad to be part of the adventure ! Especially because this
is going to be the first Tour de France for Team Bretagne-Séché Environnement. Even
though I already experienced it, it’s something special. It’s above all a human adventure.

