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Delko – Marseille Provence de retour à Plouay
Depuis son accession au niveau ProCon8nentale, en 2016, l’équipe Delko – Marseille
Provence est invitée chaque année par le Comité des fêtes de Plouay pour disputer la
Bretagne Classic – Ouest-France. L’équipe provençale a d’ailleurs connu toutes les
édi8ons de la nouvelle classique bretonne du WorldTour et vivra sa quatrième
par8cipa8on le dimanche 1er septembre.
Immanquables dans les échappées de la Bretagne Classic – Ouest-France, les hommes de
Delko – Marseille Provence ne déçoivent jamais quand il s’agit de dynamiter la course.
Depuis 2016, les Provençaux ont toujours pris part à l’échappée du jour avec Romain
Combaud en 2016, Delio Fernandez en 2017 et Mauro FinePo en 2018.
Encore une fois, c’est dans ce registre qu’ils seront aPendus. Les Marseillais devraient
toutefois compter sur une belle carte supplémentaire dans leur jeu avec le Lituanien
Ramunas Navardauskas qui s’est déjà classé 3e de l’épreuve plouaysienne en 2015.
Côté record, l’équipe marseillaise voudra faire mieux que sa meilleure performance réalisée
en 2018 quand Delio Fernandez Cruz a réussi à se classer 34e au sein du peloton arrivant
pour la 10e place.

Avec Ramunas Navardauskas
Delko – Marseille Provence a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous
la direc\on du directeur spor\f Gorka Guerricagoi8a.
231. Romain Combaud (Fra, 28 ans). Dynamiteur des courses françaises, le coureur de
Châteauneuf-sur-Cher, récent 2e du Grand-Prix La Marseillaise et 3e d’étape sur le Circuit
de la Sarthe, devrait apprécier les pe\tes bosses qui émailleront le parcours de la
Bretagne Classic. Rappelons qu’en 2016 il avait pris part à l’échappée du jour…
232. Iuri Filosi (Ita, 27 ans). Après avoir découvert la Bretagne Classic l’an passé, l’Italien
revient à Plouay dans un rôle d’équipier.
233. Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol, 25 ans). Le Polonais, connu en Bretagne pour s’être
imposé à Saint-Pern en 2017, voudra prendre l’échappée. Vainqueur cePe saison sur le
Tour du Rwanda, il sera aussi là pour épauler ses leaders.
234. Alexis Guérin (Fra, 27 ans). Pour sa seconde saison chez les professionnels, le
Français va découvrir la Bretagne Classic. Vainqueur d’étape à Carhaix sur le Kreiz Breizh
2017, il connaît bien les pe\tes routes bretonnes.
235. Ramunas Navardauskas (Ltu, 31 ans). Le Champion de Lituanie, ancien vainqueur
d’étape sur le Tour de France 2014 et le Giro d’Italia 2013, sera l’homme le plus aPendu
de son équipe. Le médaillé de bronze du championnat du monde 2015 est en eﬀet un
spécialiste de l’épreuve plouaysienne sur laquelle il s’est déjà classé 3e en 2015 et 12e en
2016. Il sera à compter parmi les outsiders…
236. Julien Trarieux (Fra, 27 ans). Le Français va disputer sa première Bretagne Classic
pour épauler ses leaders ou prendre part à l’échappée du jour.
237. Evaldas Siskevicius (Ltu, 30 ans). Solide coursier, le Lituanien sera là pour épauler
son compatriote Navardauskas.
Les remplaçants annoncés sont Jérémy Leveau (Fra) et Brenton Jones (Aus).
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