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Israël Cycling Academy complète le plateau interna7onal
Suite à la liste des 24 équipes déjà dévoilées pour la 4e édi7on de la Bretagne Classic –
Ouest-France qui sera courue le dimanche 1er septembre, le Comité des Fêtes de Plouay
est heureux d’annoncer la venue d’une 25e équipe venant ﬁnaliser le plateau très
interna7onal de l’épreuve du WorldTour masculin. L’équipe pro-con7nentale Israël
Cycling Academy viendra pour la première fois à Plouay.
« Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe Israël Cycling Academy. Ce;e forma=on
désormais renommée est actuellement 24e du classement mondial des équipes et aussi
candidate à l’accession à la division WorldTour pour la saison 2020 » détaille Jean-Yves
Tranvaux, responsable de l’organisa=on spor=ve de la Bretagne Classic.

Une équipe implantée en Bretagne
La Bretagne est d’ailleurs déjà fortement liée à l’équipe Israël Cycling Academy puisqu’une
équipe amateur bretonne de Division na=onale 1, Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda
Rideau, est devenue la forma=on réserve de l’équipe professionnelle israëlienne. « Le lien
s’est aussi fait grâce à notre jeune champion de France amateur, Alexis Renard, qui
évoluera au sein d’Israël Cycling Academy où il est d’ailleurs déjà stagiaire. Alexis devrait
être présent le 1er septembre avec son maillot tricolore sur le Grand-Prix de Plouay EliteOpen organisée sur le circuit Jean-Yves Perron en ouverture de la Bretagne Classic – OuestFrance ».

Avec Davide Cimolai et Krists Neilands
Israël Cycling Academy a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc=on du directeur spor=f Lionel Marie.
241. Rudy Barbier (Fra, 26 ans). Vainqueur de Cholet-Pays de Loire 2016, de ParisBourges 2017 et de la Classique Loire Atlan=que 2019, le Picard sera pour la 2e fois à
Plouay après un coup d’essai en 2017 alors qu’il épaulait Oliver Naesen chez Ag2r-La
Mondiale.
242. Guillaume Boivin (Can, 29 ans). Passé par la Bretagne en début de carrière où on le
vit gagner à Pontrieux et à Cléguer (à 10 km de Plouay), le Québécois sort d’un bon Giro
d’Italia.
243. Clément Carisey (Fra, 27 ans). Néo-professionnel, l’Isérois est en pleine progression.
Il sera là pour épauler ses leaders et pourquoi pas prendre l’échappée du jour.
244. Alexander Cataford (Can, 26 ans). Ce bon rouleur de l'Ontario sera aussi là en
équipier pour ses leaders. Et il fêtera son 26e anniversaire le jour de la Bretagne Classic
2019 !
245. Davide Cimolai (Ita, 30 ans). L'Italien est le plus expérimenté de son équipe, il a déjà
couru cinq fois à Plouay. Auteur d'une belle saison 2019, on l'a vu gagner la Vuelta a
Cas=lla y Leon avec deux victoires d'étape, ainsi qu'une étape du Tour de Wallonie.
Auteur de six Top 10 sur le dernier Giro d'Italia ou encore 4e du Eschborn-Frankfurt
(WorldTour), il sera l'un des favoris de la Bretagne Classic.
246. Krists Neilands (Lat, 25 ans). Le Champion de Le;onie du contre-la-montre,
vainqueur ce;e saison du Tour de Hongrie avec aussi deux victoires d’étape sera aussi un
homme a;endu sur une course qui devrait lui plaire. Lauréat l'an passé de la Dwars door
het Hageland - Aarschot, il devrait apprécier la Bretagne Classic et ses deux chemins
empierrés.
247. Guy Niv (Isr, 25 ans). Le Champion d'Israël du contre-la-montre est l'un des portedrapeau de son pays. Après avoir bouclé son 2e Giro d'Italia au printemps, il sera à Plouay
pour poursuivre son appren=ssage en épaulant ses leaders.
Les remplaçants annoncés sont Guy Sagiv (Isr), Kris7an Sbaragli (Ita), Daniel Turek (Cze)
et Tom Van Asbroeck (Bel).
www.bretagne-classique-ouest-france.bzh

