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Une équipe expérimentée
EF Educa3on First semble avoir bien préparé l’objec3f spor3f de la Bretagne Classic
– Ouest-France. L’équipe américaine sera l’une des seules à présenter un eﬀec3f
comprenant six coureurs ayant déjà couru au moins une fois la classique bretonne.
Sep Vanmarcke et ses équipiers savent où ils arrivent.
Si, en 2016, toutes les équipes du WorldTour partaient dans l’inconnu en disputant la
première édi@on de la Bretagne Classic – Ouest-France, trois ans plus tard, au
moment d’aborder la quatrième édi@on, le peloton interna@onal sait qu’il se rend en
Bretagne pour disputer une course aux caractéris@ques proches de l’Amstel Gold
Race, un bon intermédiaire entre les tradi@onnelles ﬂamandes et ardennaises. Ainsi,
les équipes ambi@euses dépêchent elles à Plouay leurs champions du printemps
comme EF Educa3on First.
Pour épauler Sep Vanmarcke, 4e en 2017, l’équipe américaine présente une équipe
expérimentée. Parmi eux, un débutant de pres@ge : Simon Clarke, 2e de l’Amstel Gold
race ceUe année. Ce n’est sûrement par par hasard qu’il vient en Bretagne…
On note que beaucoup de jeunes de l’équipe ont brillé en Bretagne lors de leurs
saisons passées chez les U23.

Avec Sep Vanmarcke et Simon Clarke
EF Educa3on First a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc@on du directeur spor@f Charles Wegelius.
31. MaQ Breschel (Den, 35 ans). En reprise, le Danois, médaillé deux fois aux
championnats du monde (3e en 2008 et 2e en 2010), proﬁtera de la Bretagne Classic pour
retrouver la condi@on en aidant ses leaders.
32. Simon Clarke (Aus, 33 ans). 2e de l’Amstel Gold Race derrière Mathieu Van der Poel.
En observant le proﬁl de ceUe course et celui de la Bretagne Classic l’Australien a dû
constater que les deux parcours étaient comme des jumeaux. 8e des Strade Bianche et 9e
de Milan-San Remo, il sera l’un des grands favoris du jour.
33. Tanel Kangert (Est, 32 ans). 41e en 2018, l’Estonien sera pour la deuxième fois à
Plouay dans un rôle d’équipier pour aider ses leaders.
34. Luis Villalobos (Mex, 21 ans). Tout juste passé professionnel, le Mexicain va découvrir
la Bretagne Classic. Seul coureur de son pays dans le WorldTour, il roule dans les traces de
ses glorieux aînés à l’image de Miguel Arroyo, 3e à Plouay en 1991.
35. Sacha Modolo (Ita, 33 ans). L’expérimenté sprinter italien revient pour la seconde fois
à Plouay avec pour rôle d’aider ses leaders.
36. Julius Van den Berg (Ned, 22 ans). Encore en appren@ssage, le jeune Néerlandais
revient pour la seconde fois à Plouay. Vainqueur à Dol-de-Bretagne lors du Tour de
Bretagne 2018, il connaît les caractéris@ques des routes de la région.
37. Sep Vanmarcke (Bel, 31 ans). 4e de Paris-Roubaix, Sep Vanmarcke sait qu’il peut
réussir là où son compatriote Oliver Naesen a triomphé deux fois. 4e à Plouay en 2017, ce
coureur habitué au places d’honneur peut enﬁn en gagner une belle en Bretagne.
Les remplaçants annoncés sont Moreno Hoﬂand (Ned) et Daniel McLay (Gbr).
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