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Entre expérience et jeunesse
L’équipe américaine arrive à Plouay sans leaders avec une équipe d’outsiders. Le collec<f
mêlera des anciens coureurs étant passés par Plouay au début du siècle et des jeunes
plein d’avenir en quête d’expérience au plus haut niveau. Deux vont découvrir la course
bretonne.
L’équipe Trek – Segafredo ne présentera aucun favori au départ de la course. L’équipe italoaméricaine pourra donc être la surprise du jour si l’un de ses coureurs venait à l’emporter.
Mêlant expérience et jeunesse, le collecAf dirigé par Steven De Jongh pourra faire le
spectacle sur l’une des courses les plus diﬃciles du monde.
Sur les sept coureurs engagés, seuls quatre ont déjà disputé la plus grande course bretonne.
Ensemble, ils cumulent quatorze parAcipaAons et cinq abandons, la meilleur performance
étant pour Fumiyuki Beppu 8e en 2011. Mais sur les trois premières édiAons de la Bretagne
Classic, le bilan est plus dur : seulement quatre parAcipaAons et deux abandons. Les
coureurs de l’équipe Trek – Segafredo seront donc aussi là pour apprendre à maîtriser ceVe
terrible course.
Pour épauler ses coureurs, Trek – Segafredo a fait appel à Steven De Jongh, 5e à Plouay en
2007.

Fabio Felline en leader
Trek – Segafredo a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direcAon du directeur sporAf Steven De Jongh.
211. Fumiyuki Beppu (Jpn, 36 ans). Fidèle équipier, le Japonais s’est déjà classé 8e à
Plouay en 2011. Il est aussi l’un des rares coureurs en acAvité à avoir disputer les
championnats du monde de Plouay en 2000. Alors junior, il s’était classé 52e du contre-lamontre et 55e de la course en ligne.
212. Nicola Conci (Ita, 22 ans). Le jeune italien vivra sa première expérience à Plouay.
Coureur polyvalent, il est en pleine progression.
213. Koen De Kort (Ned, 36 ans). Ce sera la cinquième parAcipaAon à Plouay pour le
Néerlandais qui est aussi parmi les rares coureurs en acAvité à avoir disputer les
championnats de l’an 2000 sur le circuit de Plouay. Junior, il avait pris la 24e place du
contre-la-montre et la 15e place de la course en ligne.
214. Fabio Felline (Ita, 29 ans). Après trois parAcipaAons infructueuses, l’Italien revient à
Plouay. Dans un bon jour, il peut prétendre réussir une belle course.
215. Alex Frame (Nzl, 26 ans). Le Néo-Zélandais va découvrir la Bretagne Classic, il pourra
jouer un rôle d’équipier ou tenter de prendre part à l’échappée du jour.
216. Ma\eo Mosche] (Ita, 23 ans). Le jeune sprinter italien vivra sa première
parAcipaAon sur la Bretagne Classic. Mais il connaît bien la Bretagne puisqu’il a disputé le
Trophée Centre Morbihan en 2014 et le Tour de Bretagne en 2018.
217. William Clarke (Aus, 34 ans). L’expérimenté australien a déjà vécu deux fois la
course de Plouay, il sera là dans son habituel rôle d’équipier pour aider son leader.
Le remplaçant annoncé est Giulio Ciccone (Ita).
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