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Astana vient pour gagner
Incontournable équipe présente chaque année à Plouay depuis son arrivée dans le
WorldTour en 2006, l’équipe Astana sera à nouveau très ambiCeuse en présentant un
collecCf ne connaissant pas la Bretagne Classic Ouest-France mais ayant de belles
références au niveau internaConal.
2e l’an passé avec Michael Valgreen - passé depuis dans une équipe concurrente - l’équipe
Astana sait maintenant comment aborder la Bretagne Classic – Ouest-France, une classique
atypique considérée comme l’une des courses les plus dures du monde.
Pour la quatrième édiGon de la grande courses en ligne bretonne, Astana a mobilisé une
équipe de néophytes, seuls deux de ses coureurs, Laurens De Vreese et Jan Hirt, ont déjà eu
l’occasion de disputer la classique bretonne. Sans grands favoris mais dotée de coureurs
habitués à s’imposer à l’issue d’échappées, l’équipe kazakh sera aSendue pour dynamiter la
course lors de la traversée des Montagnes Noires. Elle peut être l’équipe qui va meSre le
jeu à la course.
On note que le directeur sporGf mobilisé par Astana, Dimitri Fofonov, a déjà disputé quatre
fois le Grand Prix de Plouay. Il sait dans quelle ambiance il va mener ses coureurs.

Une équipe de francs Creurs
Astana a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direcGon du
directeur sporGf Dimitri Fofonov.
11. Pello Bilbao Lopez (Esp, 29 ans). Double vainqueur d’étape sur le dernier Giro d’Italia,
l’explosif grimpeur basque a le proﬁl idéal pour dynamiser la Bretagne Classic en proﬁtant
des nombreuses côtes émaillant le parcours.
12. Davide Ballerini (Ita, 24 ans). Coureur italien plein d’avenir, il peut jouer les premiers
rôles comme il le ﬁt l’an passé sur les classiques italiennes de ﬁn de saison.
13. Laurens De Vreese (Bel, 30 ans). Le Belge a déjà couru deux fois à Plouay, habitué des
classiques ﬂandriennes, il devrait apprécier le parcours breton.
14. Jan Hirt (Cze, 28 ans). 126e en 2016, le Tchèque vivra sa deuxième Bretagne Classic, il
sera un bon appui pour ses équipiers.
15. Merhawi Kudus (Eri, 25 ans). Le grimpeur Erythréen va lui aussi découvrir Plouay. Peu
habitué aux classiques, le jeune africain pourra être un bon souGen pour ses équipiers ou
tenter l’échappée maGnale.
16. Jonas Gregaard (Den, 23 ans). Le jeune Danois connaît bien la Bretagne puisqu’il avait
remporté le Kreiz Breizh Elites en 2017. Il peut aussi être acteur de la première parGe de
la course.
Le remplaçant annoncé est Andrey Zeits (Kaz).
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