
 

 

 

Contacts et citations à la presse 
 
Christian Prudhomme, directeur de la 
course: 
 
“Le Tour de France occupe le sommet de la 
hiérarchie mondiale des courses cyclistes. 
Pour autant, nous avons beaucoup à 
apprendre ! Les Danois donnent un 
remarquable exemple en plaçant la bicyclette 
au premier rang des moyens de transport 
utilisés en zone urbaine. A Copenhague, 
nous irons à la rencontre de passionnés qui 
sauront honorer les champions les plus 
performants du sport cycliste. Et l’énergie que 
les supporters et curieux parviendront à 
transmettre, à la fois aux coureurs, aux 
suiveurs et aux téléspectateurs du Tour 
restera sans nul doute une source 
d’inspiration capable de nous guider vers la 
réussite de notre grand défi : voir l’avenir à 
vélo.” 
 
Contact média: 
Clara Brunel 
+33 (0)6 07 02 42 17 
cbrunel@aso.fr 
 
 

Ministre de l’Industrie, des Affaires et des 
Finances, Rasmus Jarlov:  
 
”Je suis ravi d’accueillir Le Tour de France au 
Danemark en juillet 2021. Le Tour sera une 
grande fête pour tous les danois et les 
passionés du cyclisme, et permettra de 
présenter la beauté des paysages danois, le 
patrimoine historique, la culture cycliste et 
notre mode de vie dans le médias du monde 
entier”  
 
Contact média: 
Sara Ringgaard Price 
+45 9139 9407 
srp@em.dk 
 
 
Maire de Copenhague, Frank Jensen: 
 
"Nous sommes ravis d’héberger le Grand 
Départ sous la devise "La capitale du 
cyclisme accueille la plus grande course 
cycliste du monde". Ce sera le plus grand 
événement sportif jamais vu au Danemark, 
qui nous permettra de vivre la passion de la 
course et de présenter notre belle ville de 
Copenhague au monde entier." 
 
Contact média: 
Rikke Egelund 
+45 3147 9497 
EB2F@kk.dk  
 
 

(édité le 6 décembre 2019*) 



 

 

Maire de Roskilde, Joy Mogensen: 
 
”Un grand merci à l’A.S.O.. Nous sommes 
ravis d'accueillir la France, l'Europe et le 
monde entier dans notre ville, connue pour sa 
cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco, ses bateaux vikings et son festival 
de musique. La deuxième étape de la plus 
belle course du monde débutera dans les 
rues de Roskilde, le dernier jour du festival de 
Roskilde. La musique, la culture et le sport 
vont s’unir dans un événement unique et 
promouvoir Roskilde en tant que destination 
touristique.” 

Contact média: 
Michael Dahl Nielsen 
+45 5152 3651 
michaeldn@roskilde.dk 
 
 
Maire de Nyborg, Kenneth Muhs: 
 
”Nyborg sera la ville arrivée de la 
spectaculaire étape du pont du Grand Belt, 
long de 18 km. En tant que maire de Nyborg, 
ville historique et ancienne capitale de notre 
pays je me réjouis d’accueillir le Tour de 
France au cœur du Danemark.” 
 
Contact média: 
Lone Mørup Mikaelsen 
+45 2594 0599 
lmm@nyborg.dk    
 
 
 

 

  

Maire de Vejle, Jens Ejner Christensen: 
 
“Vejle, ancienne ville des Vikings, offre un 
début d’étape du Tour de France difficile 
dans un paysage magnifique. La ville est 
également riche en architecture et culture 
offrant un grand interêt touristique avec le 
site de Jelling, berceau de la nation 
danoise. Le paysage vallonné offre un 
cadre idéal pour la plus belle course du 
monde” 
 
Contact média: 
Torbjørn Næs Bertelsen 
+45 2129 5632 
tnebe@vejle.dk  
 
 

 
Maire de Sønderborg, Erik Lauritzen: 
 
”Nous sommes très fiers d’accueillir la 
troisième étape du Grand Départ et 
impatients de montrer à des milliards de 
téléspectateurs notre situation pittoresque 
près de la frontière allemande. Les coureurs 
passeront près du moulin de Dybbøl, 
monument national, et traverseront ensuite 
les ruelles pavées de Sønderborg.” 
 
Contact média: 
Rasmus Kjølby 
+45 2790 8177 
rakj@sonderborg.dk 
 
 
 
 



 

 

La Région de Copenhague, Présidente du 
Conseil Régional, Sophie Hæstorp 
Andersen: 
 
”Nous sommes une région passionnée par le 
cyclisme, à la fois comme sport et comme 
moyen de transport quotidien. Je suis très 
fière de pouvoir accueuillir le Tour de France 
dans la Région de Copenhague. Cet 
événement international contribuera à créer 
des emplois et mettra l'accent sur notre 
région comme destination touristique pour le 
monde entier.” 
 
Contact média: 
Simon Danneskiold-Samsøe  
Tlf. +45 3032 5469 
presse@regionh.dk  
 
 
La Région du Seeland, Président du 
Conseil Régional, Heino Knudsen: 
 
”La deuxième étape traversera la Région du 
Seeland et le pont du Grand Belt, le plus long 
pont suspendu d'Europe. Le peleton devra 
parcourir 18 km très ventés en surplomb de 
la mer Baltique.” 
 
Contact média: 
Heino Knudsen 
+45 5114 5496 
 
Presse: + 45 5787 5052  
 
 

La Région du sud du Danemark, 
Présidente du Conseil Régional, 
Stephanie Lose:    
 
“Le Tour de France n’est pass qu'une course 
cycliste; c’est également un spectacle. Le sud 
du Danemark a beaucoup à offrir sur le plant 
naturel et culturel comme le Château de 
Nyborg et les trois sites classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis 
convaincue que le Tour de France et le 
Danemark feront un marriage parfait.” 
  
Contact média: 
Morten Pickel  
+45 2920 1878  
Morten.Pickel@rsyd.dk  
 
 
Sport Event Denmark, PDG Lars Lundov:   
 
“Fantastique! Un rêve nourri depuis 
longtemps’est réalisé. La plus grande course 
cycliste du monde débutera au Danemark en 
2021. Le Tour honorera une tradition danoise 
d’héberger les évenements majeurs de 
cyclisme." 
 
Contact média: 
Eline Andersen 
+ 45 5122 5385 
ea@sporteventdenmark.com 
 
 



 

 

Wonderful Copenhagen, PDG Mikkel Aarø-
Hansen:    
 
”Le cyclisme est un élément essentiel de la 
vie à Copenhague où le nombre de vélos 
dépasse de loin le nombre des voitures. La 
capitale danoise est classé 8ème dans l’index 
Sportscals Global Sports Cities, et constitue 
donc un lieu idéal pour le Grand Départ 
2021.” 
 
Contact média: 
Uffe Hartmann  
+45 2173 9890 
ufh@woco.dk 
 
 
 
 
 

* Une citation de Jan Boesen Olsen, 
PDG de VisitDenmark, était également 
incluse. La citation a été supprimée car 
elle contenait des informations sur le 
nombre de téléspectateurs qui se sont 
avérés incorrects depuis. 


