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Une équipe d’outsiders
L’équipe ProCon3nentale belge a logiquement été invitée par le Comité des Fêtes
de Plouay pour disputer la quatrième édi3on de la Bretagne Classic – Ouest-France.
Présente chaque année depuis 2014, ceJe équipe n’a jamais déçu et a toujours
placé des coureurs dans les trente premiers.
Sur les cinq édi4ons auxquelles elle a pris part à Plouay entre 2014 et 2018, l’équipe
Wanty – Groupe Gobert s’est toujours placée entre la 15e et la 30e place. Habituée
des courses du Top niveau mondial et des grandes classiques du printemps, la
forma4on belge sera aJendue sur les routes bretonnes. Elle présente un eﬀec4f
capable de passer à l’oﬀensive et de jouer les premiers rôles.
L’équipe belge présente d’ailleurs ses trois coureurs tricolores parmi lesquels son
leader Guillaume Mar4n, 12e du Tour de France 2019. Pour l’épauler, il comptera sur
un collec4f d’équipiers expérimentés et sur le cyclo-crossman Fabien Doubey.
Le directeur spor4f de l’équipe, Wanty – Groupe Gobert sera Sébas4en Demarbaix,
un ancien coureur ayant déjà disputé trois fois le Grand Prix de Plouay entre 1996 et
2001.

Guillaume Mar3n en leader
Wanty – Gobert Cycling Team a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay
sous la direc4on du directeur spor4f Sébas3en Demarbaix.
221. Ludwig De Winter (Bel, 26 ans). Le solide coureur belge vivra sa première
par4cipa4on à Plouay dans un rôle d’équipier.
222. Thomas Degand (Bel, 33 ans). Déjà vu deux fois à Plouay, il disputera pour la
seconde fois la Bretagne Classic dans un rôle d’équipier.
223. Fabien Doubey (Fra, 25 ans). L’ancien cyclo-crossman vivra sa troisième Bretagne
Classic, il devrait apprécier les chemins de Roudouallec qui feront la sélec4on lors de la
traversée des Montagnes Noires.
224. Guillaume Mar3n (Fra, 26 ans). Le 12e du Tour de France vivra sa troisième
Bretagne Classic. 23e en 2017, il pourra compter sur les mul4ples côtes parsemant le
parcours pour se dis4nguer comme il le ﬁt en prenant la 5e place du Tour du Finistère.
225. Marco Minnaard (Ned, 30 ans). Le Néerlandais vivra sa troisième Bretagne Classic
dans un rôle d’équipier.
226. Loïc Vliegen (Bel, 25 ans). Le vainqueur du Tour de Wallonie trouvera un parcours
pour lui en Bretagne. 9e de l’Amstel Gold Race 2016, il a le proﬁl pour jouer placé sur la
Bretagne Classic.
227. Andrea Pasqualon (Ita, 31 ans). Vainqueur à Plumelec en 2018, l’Italien a le proﬁl
pour briller sur la Bretagne Classic. Après un premier essai infructueux en 2017, il est de
retour.
Les remplaçants annoncés sont Tom Devriendt (Bel), Wesley Kreder (Ned) et Boris Vallée
(Bel).
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