Bretagne Classic 2019 / Newsletter n°17

GrandPrixPlouay

Une équipe bien structurée
Alors que chez Movistar, la priorité est donnée à la Vuelta, l’équipe espagnole a mobilisé
à Plouay une équipe assez hétérogène mais donnant ﬁnalement un collecBf cohérent.
L’homme de base sur la Bretagne Classic – Ouest-France sera le Belge Jürgen Roelandts
qui aura une équipe pouvant le mener loin.
La réussite d’Oliver Naesen sur deux édi7ons de la Bretagne Classic – Ouest-France doit
inspirer son compatriote Jürgen Roelandts qui sera à la tête d’une équipe Movistar se
présentant en outsider. Dans le collec7f dirigé par José Vincente Garcia Acosta, quatre
coureurs arrivent pour la première fois à Plouay, trois d’entre eux ont pourtant déjà une
belle carrière derrière eux.
Depuis 2005, année de la créa7on du WorldTour, l’équipe espagnole a réussi deux podiums
à Plouay : 3e en 2008 avec David Lopez Garcia et 2e en 2012 avec Rui Costa. On note que
ceZe mythique équipe ayant portée plusieurs noms diﬀérents était déjà à Plouay l’année de
sa créa7on en 1980 !
Pour épauler ses coureurs, Movistar a fait appel à José Vincente Garcia Acosta, homme qui
n’est passé qu’une seule fois à Plouay pendant sa carrière, lors de l’étape Saint-Mar7n-deLandelles – Plouay du Tour de France 2002.

Autour de Jürgen Roelandts et Richard Carapaz
Movistar Team a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direc7on
du directeur spor7f Jose Vicente Garcia Acosta.
101. Carlos Barbero (Esp, 28 ans). 16e de la Bretagne Classic en 2017, il a la meilleure
référence de son équipe sur ceZe course. Auteur d’un bon début de saison avec une 12e
place sur Gent-Wevelgem, il peut réussir une bonne performance sur une course devant
lui convenir.
102. Carlos Betancur (Col, 29 ans). Le compact colombien va découvrir Plouay. Coureur
résistant et fort dans les condi7ons diﬃciles, il devrait apprécier une course diﬃcile à
maîtriser.
103. Hector Carretero (Esp, 24 ans). Après avoir vécu les deux premières édi7ons de la
Bretagne Classic, il sait où il arrive.
104. Richard Carapaz (Ecu, 26 ans). Le vainqueur du Giro d’Italia, privé de Vuelta a España
suite à une blessure reviendra à la compé77on pour découvrir la Bretagne Classic.
Comptant désormais comme l’un des meilleurs coureurs du monde, l’Equatorien peut
être la surprise du jour sur une course diﬃcile.
105. Jasha Dimitri Su`erlin (Ger, 26 ans). L’équipier allemand vivra sa quatrième
Bretagne Classic pour épauler ses leaders au sein d’un collec7f polyvalent.
106. Eduard Prades Reverter (Esp, 32 ans). Le vainqueur du Tour d’Aragon va découvrir
Plouay. En forme après un bon Tour de Pologne, il pourra tenter de prendre part à
l’échappée.
107. Jürgen Roelandts (Bel, 34 ans). Le Belge fut l’un des grands experts de Plouay du
temps où la course était disputée sur le circuit. 4e en 2013, 5e en 2012 et 2015, il n’a
ensuite disputé que la première édi7on de la Bretagne Classic. Grand spécialiste des
classiques extrêmes - on n’a pas oublié sa chevauchée sur Gent-Wevelgem 2015 – il doit
venir pour gagner.
Les remplaçants annoncés sont Luis Mas Bonet (Esp) et Jaime Castrillo (Esp).
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