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Avec Niki Terpstra
Grande spécialiste de Plouay, l’équipe vendéenne a déjà disputé vingt fois la course
plus grande course professionnelle bretonne. Sur la Bretagne Classic – Ouest-France,
elle sera l’une des équipes aHendues pour jouer les premiers rôles avec son leader
néerlandais Niki Terpstra.
L’équipe de Jean-René Bernaudeau connaît bien Plouay puisqu’elle a déjà disputé vingt
fois la course du Comité des Fêtes. Elle aﬃche d’ailleurs trois victoires à son palmarès
avec Didier Rous en 2004, Thomas Voeckler en 2007 et Pierrick Fédrigo en 2008.
Portant désormais le nom de Total Direct Energie, elle sera là pour s’oﬀrir une
quatrième victoire.
Recruté pour gagner les classiques du printemps, Niki Terpstra a vu sa saison gâchée
par une mauvaise chute lors du Tour des Flandres. Le Néerlandais trouvera en Bretagne
une classique idéale pour prendre sa revanche. Quand on a vu Oliver Naesen gagner
deux fois, on peut croire que Niki Terpstra a aussi toutes les qualités pour remporter la
grande classique bretonne. Le leader de Total Direct Energie comptera sur une belle
équipe pour l’épauler.
L’équipe vendéenne a des liens profond avec Plouay. Entre 1978 et 1988, son patron,
Jean-René Bernaudeau a lui-même disputé huit fois le Grand Prix de Plouay ainsi que le
Championnat de France de 1984 lors duquel il a pris la 10e place.

Lilian Calmejane et Niki Terpstra en leaders
Total Direct Energie a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc\on du directeur spor\f Benoit Genauzeau.
131. Thomas Boudat (Fra, 25 ans). Le sprinter, 37e de la Bretagne Classic en 2017, vivra sa
troisième expérience sur ce^e course. Il sera l’un des hommes a^endus au sein de
l’équipe avec ses leaders Lilian Calmejane et Niki Terpstra.
132. Mathieu Burgaudeau (Fra, 20 ans). Le benjamin de l’équipe poursuit son
appren\ssage, il sera là pour découvrir la Bretagne Classic. Ancien lauréat de MancheAtlan\que, il apprécie les parcours vallonnés de la Bretagne.
133. Lilian Calmejane (Fra, 26 ans). 20e en 2017, 24e en 2018, le Français aime la
Bretagne Classic, une course dans ses cordes. Il sera l’un des coureurs protégés au sein de
son équipe et l’un des outsiders du jour.
134. Perrig Quemeneur (Fra, 35 ans). Ce sera un moment fort pour le Breton qui vivra sa
dernière course sur la Bretagne Classic. Il sera là pour conclure en beauté une belle
carrière d’équipier.
135. Romain Sicard (Fra, 31 ans). Le Basque va disputer pour la cinquième fois la course
de Plouay. Il sera là pour aider ses leaders ou prendre l’échappée.
136. Paul Ourselin (Fra, 25 ans). Le vainqueur du Grand Prix de Plouay amateur 2016 était
échappé l’an passé, il voudra à nouveau se placer dans l’échappée ma\nale. Bon équipier,
il sera aussi un bon appui pour ses leaders.
137. Niki Terpstra (Ned, 35 ans). Le Néerlandais, vainqueur de Paris-Roubaix 2014 et du
Tour des Flandres 2018 va découvrir la Bretagne Classic, une course qui devrait lui plaire.
Jusqu’à présent, il n’est venu que deux fois à Plouay sans avoir obtenu de résultats
signiﬁca\fs. Malheureux au printemps dernier, le leader de l’équipe vendéenne est
revanchard. Il sera en Bretagne pour gagner.
Le remplaçant annoncé est Fabien Grellier (Fra).
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