Bretagne Classic 2019 / Newsletter n°19

GrandPrixPlouay

Greg Van Avermaet en leader
Avec l’équipe CCC Team, on :ent l’une des grandes favorites de la Bretagne Classic –
Ouest-France. Son leader Greg Van Avermaet a le proﬁl parfait pour remporter la
plus grande course bretonne. Pour sa troisième tenta:ve, le Belge voudra enﬁn
trouver l’ouverture.
Les victoires d’Oliver Naesen ont donné des idées aux coureurs de classiques belges
qui se sont rendus compte, en voyant triompher deux fois leur compatriote, que la
Bretagne Classic – Ouest-France est une course faite pour eux. Au sein du Team CCC,
le Champion Olympique Greg Van Avermaet doit avoir compris qu’il pouvait aussi
remporter ceHe course. 10e en 2017, le Belge disposera ceHe année de l’équipe idéale
pour l’aider à triompher.
L’équipe CCC sera pour la troisième fois à Plouay après avoir été invitée sur la course
en 2015 et 2016. Mais, entre temps, l’équipe polonaise a changé de dimension en
incorporant en son sein une bonne parRe des coureurs qui composaient l’équipe
BMC. Désormais CCC est une équipe de premier plan qui sera à compter parmi les
grandes favorites du jour.
Les coureurs de CCC cumulent huit parRcipaRons à la Bretagne Classic – Ouest-France
depuis 2016L L’équipe comptera sur Michael Schär et Lukasz Wisniowski, deux des
rares coureurs à avoir disputer les trois premières édiRons de la nouvelle classique
bretonne.

Une équipe de classiques
CCC Team a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direcRon du
directeur sporRf Valerio Piva.
51. Josef Cerny (Cze, 26 ans). Le Tchèque va découvrir Plouay et la Bretagne Classic. Il
Rendra son rôle d’équipier pour épauler son leader comme tous les membres de son
équipe dévoués à Greg Van Avermaet.
52. Lukasz Owsian (Pol, 29 ans). Le Polonais sera pour la deuxième fois à Plouay mais
découvrira la Bretagne Classic. Il sera surtout là pour aider son leader.
53. Michaël Schär (Sui, 32 ans). Le grand coureur suisse sera pour la dixième fois à
Plouay. Le plus assidu des coureurs étrangers connaît bien la Bretagne Classic pour avoir
disputé ses trois premières édiRons. Il reste l’un des équipiers les plus précieux de Greg
Van Avermaet.
54. Laurens Ten Dam (Ned, 38 ans). Le doyen de l’équipe n’est plus venu à Plouay depuis
2010. Equipier modèle, il meHra son expérience au proﬁt de son leader.
55. Greg Van Avermaet (Bel, 34 ans). Le Champion Olympique reste l’un des plus grands
coureurs actuels et sera parmi les principaux favoris du jour. En forme, comme l’a
conﬁrmé sa 2e place à San SebasRan, pour sa neuvième parRcipaRon à Plouay, il viendra
avec le seule ambiRon de gagner.
56. Guillaume Van Keirsbulck (Bel, 28 ans). Le coureur belge va découvrir Plouay et la
Bretagne Classic. Cycliste typique des courses ﬂamandes, il devrait être un bon atout dans
le jeu de son équipe.
57. Lukasz Wisniowski (Pol, 27 ans). Le Polonais a disputé les trois premières édiRons de
la Bretagne Classic. Connaissant désormais bien ceHe course, il sera là pour guider son
leader.
Les remplaçants annoncés sont Jakub Mareczko (Ita) et Riccardo Zoidl (Aut).
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