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Warren Barguil en porte drapeau
L’équipe bretonne sera l’une des forma8ons les plus a9endues sur la Bretagne Classic –
Ouest-France où elle aura pendant 250 kilomètres un public acquis à sa cause. Venant
avec un solide eﬀec8f, le groupe d’Emmanuel Hubert devraient animer la course jusqu’à
ses tous derniers kilomètres.
Au sein de l’équipe Arkéa – Samsic, Warren Barguil sera bien sûr le coureur le plus a;endu
par le public breton. Le Champion de France, résidant à 20 km de Plouay, évoluera sur ses
routes d’entraînement et devant tous ses supporters. Le Morbihannais n’a encore jamais eu
l’occasion de disputer la Bretagne Classic – Ouest-France, mais il a déjà couru le Grand-Prix
de Plouay en 2015.
Depuis qu’elle a accédé au niveau ProConRnental, en 2011, l’équipe bretonne est chaque
année au rendez-vous de Plouay où elle ﬁgure systémaRquement dans l’échappée. Ce sera
encore le cas sur la quatrième édiRon de la Bretagne Classic où les équipiers de Warren
Barguil devraient animer la course et bien protéger leur leader. Sur son terrain, « Wawa »
saura proﬁter du parcours pour se faire plaisir et tenter de gagner à la maison.
Pour épauler ses coureurs, Arkéa – Samsic a fait appel à Roger Tréhin, un directeur sporRf
local qui a déjà couru Plouay en 1989.

Warren Barguil à la maison
Arkéa - Samsic a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direcRon
du directeur sporRf Roger Tréhin.
181. Warren Barguil (Fra, 27 ans). Champion de France, le local du jour sera aussi le
coureur le plus a;endu par le public. Sur ses routes d’entraînement, le populaire
morbihannais arrivera pour la première fois à Plouay dans le rôle d’un leader protégé qui
sera considéré comme l’un des grands favoris du jour. Warren Barguil vainqueur à Plouay
en Champion de France, ce serait un moment fort qui resterait dans l’histoire du cyclisme
breton.
182. Anthony Delaplace (Fra, 29 ans). Très performant à Plouay où il s’est 22e et 18e des
deux premières édiRons de la Bretagne Classic, le Normand sera l’un des coureurs les
mieux armés pour épauler Warren Barguil.
183. Romain Le Roux (Fra, 27 ans). Le Brestois va découvrir la Bretagne Classic, il sera là
pour aider Warren Barguil ou pour ﬁgurer dans l’échappée.
184. Alan Riou (Fra, 22 ans). Le néo-professionnel breton va découvrir la Bretagne Classic.
Ce sera un grand moment pour ce jeune coureur en apprenRssage du haut niveau
mondial.
185. Laurent Pichon (Fra, 33 ans). Autre coureur local, vainqueur du Grand-Prix de Plouay
amateur en 2009 il sera un équipier idéal pour ses leaders. On pourrait aussi le retrouver
dans l’échappée.
186. Clément Russo (Fra, 24 ans). Issu du cyclo-cross, il appréciera les chemins empierrés
de Roudouallec. Coureur complet, il peut être l’une des révélaRons du jour pour sa
seconde parRcipaRon à la classique bretonne.
187. Florian Vachon (Fra, 34 ans). SepRème parRcipaRon à Plouay pour le plus ancien
coureur de l’équipe bretonne. Equipier expérimenté, il sera également là pour épauler
Warren Barguil.
Les remplaçants annoncés sont Benoit Jarrier (Fra), Kevin Ledanois (Fra), Connor Swid
(Gbr) et Bram Welten (Ned).
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