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Oliver Naesen, l’homme de Plouay
En deux ans, il est devenu l’incarna9on vivante de la Bretagne Classic – Ouest-France.
Vainqueur de la première édi9on en 2016 récidiviste en 2018, le Belge Oliver Naesen est
l’homme de la course bretonne. Le leader d’Ag2r La Mondiale sera l’immense favori d’une
course faite pour lui.
Oliver Naesen est l’antagoniste de Peter Sagan. Là où le Slovaque se plaint d’une course
trop dure, disputée dans des condi@ons trop diﬃciles pour lui, le Belge montre quant à lui
sa bravoure, sa force et sa capacité à dompter les éléments pour remporter une classique
comptant comme l’une des courses les plus exigeantes du WorldTour. Pour la quatrième
édi@on de la Bretagne Classic – Ouest-France, Ag2r La Mondiale comptera sur son
champion pour réussir un inédit triplé à Plouay.
Forma@on phare du cyclisme français depuis un vingtaine d’années, l’équipe de Vincent
Lavenu est aussi bien sûr une référence à Plouay. L’équipe est présente chaque année
depuis sa créa@on en 1992. Elle a remporté deux fois la victoire avec Andy Flickinger en
2003 et Oliver Naesen en 2018.
On note que Vincent Lavenu a lui-même été un ﬁdèle de Plouay pendant sa carrière qui
s’est étendue de 1983 à 1991. Il est venu huit fois courir dans la commune morbihannaise
où il s’est classé 15e en 1989, année de l’introduc@on de la côte de Ty Marrec. Vincent
Lavenu a aussi vécu le Championnat de France 1984 au sein de l’équipe de l’UNCPF.

Oliver Naesen bien entouré
Ag2r La Mondiale a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc@on du directeur spor@f Cyril Dessel.
1. Oliver Naesen (Bel, 28 ans). Le plus grand expert de la Bretagne Classic, vainqueur sous
la pluie et le vent en 2016 et 2018, est un homme fait pour les courses dures. Sachant
prendre ses responsabilités, ce coureur de caractère sera l’homme à bacre. 2e de MilanSan Remo, 3e de Gent-Wevelgem, 7e du Tour des Flandres, 8e du Grand-Prix E3, 10e du
Het Nieuwsblad, 13e de Paris-Roubaix… Le Belge a réssi un magniﬁque printemps. Plus la
course plouaysienne sera dure, plus il aura de chance de l’emporter.
2. Gediminas Bagdonas (Ltu, 33 ans). Fidèle équipier, le Lituanien sera un précieux
partenaire pour mener son leader à la victoire. Il vivra sa troisième par@cipa@on à Plouay.
3. Benoit Cosnefroy (Fra, 23 ans). 9e en 2018, le jeune français sera l’un des plus solides
hommes de son équipe. Après de promeceurs débuts pour sa découverte de la grande
classique bretonne, il sera acendu aux côtés d’Oliver Naesen.
4. Tony Gallopin (Fra, 31 ans). Fidèle à Plouay, le Français sera la pour la neuvième fois au
départ de la course bretonne. Il sera un élément clef du disposi@f mis en place par son
équipe pour conserver le @tre sur la Bretagne Classic.
5. Alexis Gougeard (Fra, 26 ans). Souvent en vue sur les échappées lors des classiques, le
Français sera aussi un précieux équipier pour Oliver Naesen.
6. Aurélien Paret-Peintre (Fra, 23 ans). Encore en appren@ssage du plus haut niveau, le
néo-professionnel va découvrir la Bretagne Classic au sein d‘une équipe venant pour
gagner. Ce sera pour lui une belle expérience d’épauler son leader.
7. S9jn Vandenbergh (Bel, 35 ans). L’expérimenté compatriote d’Oliver Naesen sera là
pour épauler son leader. Spécialistes des grandes classiques et des courses diﬃciles, il
sera en Bretagne pour mener son leader à la victoire.
Les remplaçants annoncés sont Samuel Dumoulin (Fra), Julien Duval (Fra), Alexandre
Geniez (Fra) et Lawrence Warbasse (Usa).
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