
Pascal Nau, 51 ans, salarié de France Télévisions, 
est passionné par le vélo. Champion d’Europe Contre-la-
montre CIORTF 2012, Vice-Champion de France Audiovisuel 
2012 , il est Champion de France CIORTF 2013 en ligne et 
Contre-la-montre, également vice-Champion d’Europe en ligne 
et Champion d’Europe Contre-la-montre CIORTF 2013. 
Egalement membre de l’équipe cyclosportive «Souffles 
d’espoir contre le cancer», c’est avec son camarade Camille 
Fouillen, 60 ans, qu’il a décidé de se lancer un nouveau défi : 
réaliser un tour de Bretagne contre le cancer. 
Ce «tro Breizh» aura lieu du 23 au 28 septembre 2013 et 
sera au bénéfice du Centre de lutte contre le cancer Eugène 
Marquis. Dans chaque ville étape : Lannion, Brest, Quimper, 
Vannes, Laval, l’arrivée sera effectuée dans les agences 
Macif où les 2 cyclistes viendront à la rencontre du public 
pour parler de leur engagement. 
Vous souhaitez soutenir leur action ? Pascal et Camille 
souhaitent «vendre leurs kilomètres». Vous pouvez 
également réaliser un don. Vous trouverez le bon de 
souscription au verso.  D’avance, merci.

DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 2013

UN TOUR DE 
BRETAGNE

CONTRE LE CANCER

Camille Fouillen

Pascal Nau

Le départ aura lieu au 
Centre hospitalier de Saint-Malo 
lundi 23 septembre à 9h 
et l’arrivée 
samedi 28 septembre à 17h 
au Centre Eugène Marquis de 
Rennes.

Vous pouvez suivre leur parcours 
chaque soir dans le journal régional de  
France 3 Bretagne (19h) du 23 au 28 
septembre ainsi que sur le site de 
l’association Souffles d’espoir contre 
le cancer www.soufflesdespoirclc.fr et 
sur www.sportbreizh.com 

http://www.soufflesdespoirclc.fr
http://www.soufflesdespoirclc.fr
http://www.sportbreizh.com
http://www.sportbreizh.com


Bulletin de participation au défi 

Un tour de Bretagne contre le cancer 

Je soussigné, Madame/Monsieur …………………........................................................., 

 représentant de la société ……………......................................................................,

ou  particulier

domicilié(e)..................................................................................................................,

m’engage à faire un don au Centre Eugène Marquis de Rennes, 

 d’un montant égal au nombre de kilomètres parcourus par Pascal Nau et Camille 
Fouillen entre 

 Saint-Malo et Lannion (160 km)  Lannion et Brest (180 km)

 Brest et Quimper (160 km)   Quimper et Vannes (165 km)

 Vannes et Laval (200 km)   Laval et Rennes (170 km)

lors du tour de Bretagne qu’il réaliseront du 23 au 28 septembre 2013
Je verserai donc 1 € par km parcouru 

 d’un montant de mon choix, soit la somme de : .................................... Euros

Je recevrai une attestation fiscale du centre Eugène Marquis dès réception du don 
pour pouvoir le déduire fiscalement (selon l'article 200 du Code Général des impôts)

Fait à ……………....................................... Signature

Le ……………............................................   


