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Comme une équipe bretonne
Engagée avec quatre coureurs et un directeur spor6f bretons, Groupama – FDJ sera l’une
des plus locales des équipes de ce@e 4e édi6on de la Bretagne Classic – Ouest-France. Les
Bretons ne seront pas là pour faire de la ﬁgura6on mais pour s’imposer. La nouvelle
généra6on en est tout à fait capable.
En 2018, l’équipe Groupama – FDJ avait fait vibrer le public de la Bretagne Classic – OuestFrance en voyant Olivier Le Gac prendre part à la bonne échappée avant de se classer 7e
alors que son jeune compatriote et équipier ValenMn Madouas prenait la 8e place. Ces deux
garçons connaissent leur Bretagne et sont désormais à considérer comme de purs
spécialistes de la classique bretonne. Ils incarnent la relève. A Plouay, on aTend un
vainqueur breton depuis 1992, année de la victoire de Ronan Pensec.
Dans ceTe équipe dirigée par Frédéric Guesdon, le Breton vainqueur de Paris-Roubaix et de
Paris-Tours, on retrouvera aussi le sprinter de classe internaMonale qu’est Arnaud Démare,
ancien vainqueur de Milan-San Remo.
Pour épauler ces coureurs, Groupama – FDJ a fait appel à d’expérimentés équipiers.
ATendant une victoire à Plouay depuis 1999 et le sacre de Christophe Mengin, l’équipe de
Marc Madiot a des raisons d’y croire.

Valen6n Madouas et Olivier Le Gac en vede@es
Groupama – FDJ a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direcMon du directeur sporMf Frédéric Guesdon.
171. William Bonnet (Fra, 37 ans). Equipier très expérimenté capable de mener très loin
ses leaders, le Français sera un élément clef du disposiMf de son équipe.
172. Olivier Le Gac (Fra, 26 ans). 7e en 2018 pour sa troisième parMcipaMon à la Bretagne
Classique, le Finistérien évoluera sur ses terres. Il pourra à nouveau rivaliser avec les
meilleurs mondiaux sur un parcours qu’il connaît dans ses moindres recoins.
173. Valen6n Madouas (Fra, 23 ans). Le ﬁls de Laurent, 2e à Plouay en 1995, peut réussir
à gagner une course faite pour lui. En pleine progression, désormais à l’aise sur les plus
grandes courses du monde, il sera l’un des grands favoris du jour. En Bretagne, personne
ne doute qu’il peut gagner la Bretagne Classic. Ce serait vu comme une étape logique
dans l’évoluMon de sa carrière. Tout le monde y croît !
174. Rudy Molard (Fra, 29 ans). A l’aise sur tous les terrains, il sera un équipier parfait
pour mener ses jeunes leaders bretons vers la victoire.
175. Anthony Roux (Fra, 32 ans). Le Champion de France 2018 sera aussi là en super
équipier et une carte maîtresse dans le jeu des jeunes favoris de Groupama – FDJ.
176. Benoît Vaugrenard (Fra, 37 ans). Dixième et dernière parMcipaMon à Plouay pour le
Morbihannais qui sera aussi un équipier de luxe pour ses jeunes compatriotes. Il est
probablement le plus grand expert de Plouay en acMvité, il était d’ailleurs sur le
championnat du monde junior en 2000. Avec beaucoup d’émoMon, le coureur local fera
ses adieux sporMfs à la Bretagne.
177. Arnaud Démare (Fra, 28 ans). Vainqueur d’étape sur le Giro d’Italia 2019, l’ancien
vainqueur de Milan-San Remo a été le dernier coureur de son équipe engagé sur la
Bretagne Classic. Avec déjà quatre parMcipaMons et comme meilleur résultat une 42e
place en 2012, le Français voudra faire mieux en essayant d’accompagner les meilleurs
avant de jouer sa carte au sprint.
Les remplaçants annoncés sont Antoine Duchesne (Can), Steve Morabito (Sui), Miles
Scotson (Aus) et Ignatas Konovalovas (Ltu).
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