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GrandPrixPlouay

Pour un premier podium ?
Considérée comme la meilleure équipe du monde dans les courses d’un jour, la
forma8on belge n’a jamais triomphé à Plouay depuis que la plus grande course
bretonne ﬁgure dans le calendrier du WorldTour. Elle comptera ceDe fois dans ses
rangs un ancien vainqueur, Elia Viviani, pour essayer d’enﬁn gagner.
Il faut remonter au siècle dernier pour trouver des coureurs de Patrick Lefévère
vainqueurs à Plouay avec Franck Vandenbroucke en 1996 et Michele Bartoli en 2000 au
sein d’une équipe qui était alors italienne et portait le nom de Mapei. Depuis
l’accession de l’épreuve dans le WorldTour, en 2005, l’équipe Deceuninck – Quick Step
a vécu quatorze défaites consécuPves. Pire, les coureurs de Patrick Lefévère ne sont
même jamais montés sur le podium ! Il faut dire que l’épreuve bretonne est beaucoup
plus diﬃcile à maitriser qu’une simple classique belge et que les condiPons de courses y
sont épouvantablement diﬃciles comme en a témoigné Peter Sagan.
Mais pour ceWe édiPon 2019, Deceuninck – Quick Step peut y croire. Elle a un eﬀecPf
capable de remporter la Bretagne Classic – Ouest-France et un chef de ﬁle ayant déjà
levé les bras à Plouay, Elia Viviani ayant triomphé en 2017 alors qu’il courait pour
l’équipe Sky. L’Italien, récent Champion d’Europe, sera l’un des immenses favoris du
jour. Il comptera sur un solide collecPf pour le faire gagner.

Elia Viviani et Bob Jungels en leaders
Deceuninck – Quick Step a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direcPon du directeur sporPf Tom Steels.
111. Petr Vakoc (Cze, 27 ans). Le Tchèque va vivre sa seconde Bretagne Classic, il sera un
solide équipier pour mener ses leaders vers la victoire.
112. Dries Devenyns (Bel, 36 ans). Le doyen de l’équipe vivra sa huiPème parPcipaPon à
Plouay, il sera là en capitaine de route pour aider ses leaders.
113. Mikkel Frolich Honoré (Den, 22 ans). Encore en apprenPssage, le jeune coureur
danois vivra sa première expérience sur la Bretagne Classic. Il connaît déjà la Bretagne où
il a remporté une étape sur le Trophée Centre Morbihan 2015, il s’est aussi illustré sur le
Tour de Bretagne 2017.
114. Bob Jungels (Lux, 26 ans). Le Luxembourgeois va découvrir la Bretagne Classic.
Ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, il devrait aimer la classique bretonne et sera à
compter parmi les favoris. Il était dans le groupe arrivant pour la victoire lors de l’étape
Lorient-Quimper du Tour de France 2018 au proﬁl très comparable.
115. Davide Mar8nelli (Ita, 26 ans). Le ﬁdèle équipier d’Elia Viviani sera là pour protéger
son leader.
116. Florian Sénéchal (Fra, 26 ans). Solide coursier du Nord n’ayant pas peur des courses
disputées dans des condiPons diﬃciles, il sera l’un des jeunes français à suivre. Il sera
aussi un solide équipier pour ses deux leaders.
117. Elia Viviani (Ita, 30 ans). Vainqueur de la deuxième édiPon de la Bretagne Classic en
2017, le récent Champion d’Europe sera parmi les supers favoris du jour. Sprinter du top
niveau mondial, il est aussi capable de passer à l’aWaque pour gagner et de franchir les
bosses bretonnes. Il a le proﬁl parfait pour rééditer son exploit et égaler Oliver Naesen.
Les remplaçants annoncés sont Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) et Michael Morkov (Den).
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