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Bora - Hansgrohe en outsider
Fidèle au rendez-vous de Plouay depuis son accession au WorldTour, l’équipe Bora –
Hansgrohe sera pour la quatrième fois au départ de la Bretagne Classic – Ouest-France.
Présentant un eﬀecGf dépourvu de ses emblémaGques leaders, l’équipe allemande
viendra en outsider avec des coureurs ayant carte libre.
7e à Plouay en 2010, à l’âge de 20 ans, Peter Sagan n’a ensuite plus jamais été en mesure de
lu?er pour la victoire sur la classique bretonne. Le Slovaque l’a d’ailleurs démontré dans
son livre « My World » : la course bretonne est trop dure pour lui. C’est l’une des rares
épreuves d’un jour qu’il ne pourra jamais remporter. Trop de pluie, trop de vent, des routes
de campagnes tortueuses, un enchaînement incessant de montées et de descentes, et pour
ﬁnir une défaite… Bien trop dur à vivre pour le coureur de Bora - Hansgrohe qui a peur de
prendre une douche à Plouay. Par ses déclaraSons, le triple champion du monde –
vainqueur de l’étape Lorient-Quimper sur le Tour de France 2018 - semble vouloir
démontrer que la Bretagne Classic est une course beaucoup plus diﬃcile que n’importe
quelle classique ﬂamande. Peut-être même la plus dure du monde ? L’idée n’est pas pour
déplaire aux Bretons...
Réservée aux vrais « Gwazed », la Bretagne Classic – Ouest-France perme?ra toutefois à
quelques guerriers de Bora – Hansgrohe de sorSr du lot pour tenter de décrocher la
victoire. Les habituels équipiers auront ce?e fois carte libre pour tenter leur chance et se
disSnguer sur une classique du WorldTour réservée à ceux qui n’ont pas froid aux yeux.

Lukas Pöstlberger et Patrick Konrad en leaders
Bora - Hansgrohe a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direcSon du directeur sporSf ChrisGan Pömer.
71. Erik Baska (Svk, 25 ans). Le Slovaque sera là en équipier pour épauler ses leaders.
72. Cesare BenedeU (Ita, 32 ans). Vainqueur à Pinerolo sur le dernier Giro d’Italia, le
ﬁdèle équipier ferait un bon acteur dans l’échappée du jour.
73. Maciej Bodnar (Pol, 34 ans). Le Champion de Pologne du contre-la-montre sera là en
équipier pour épauler ses leaders.
74. Patrick Konrad (Aut, 27 ans). Le Champion d’Autriche, 7e de la Flèche Wallonne et 13e
de Liège-Bastogne-Liège devrait apprécier la traversée des Montagnes Noires. En
anScipant, il pourra aller loin.
75. Oscar Ga]o (Ita, 34 ans). Fidèle équipier, l’Italien sera là pour relayer ses leaders à
l’occasion de sa troisième prestaSon à Plouay.
76. Christoph Pﬁngsten (Ger, 31 ans). Ce sera la première parScipaSon à Plouay pour
l'ancien cyclo-crossman qui pourra épauler ses leaders.
77. Lukas Pöstlberger (Aut, 27 ans). 11e de la Bretagne Classic en 2017, l’Autrichien a la
meilleure référence de son équipe à Plouay. 4e de Dwars door Vlaanderen ce?e saison, le
maillot rose du Giro 2017 pourra aussi jouer sa carte personnelle.
Les remplaçants annoncés sont Juraj Sagan (Svk) et Jay McCarthy (Aus).
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