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GrandPrixPlouay

Pour une troisième victoire
Créée en 2010, l’équipe britannique devenue InEos au printemps dernier est une
habituée de la course du Comité des Fêtes de Plouay. Déjà vainqueur deux fois dans
l’avenue des Championnats du Monde, elle tentera de remporter à nouveau la
Bretagne Classic – Ouest-France.
Si l’équipe britannique a enchaîné les victoires sur le Tour de France, elle aﬃche aussi
un beau palmarès à Plouay avec deux victoires, Edvald Boasson Hagen en 2012 et Elia
Viviani en 2017, ainsi qu’une deuxième place avec Simon Gerrans en 2011. De fait,
l’équipe InEos arrive toujours ambiOeuse à Plouay. Si elle ne se présentera
logiquement pas avec ses leaders des grands tours, elle comptera sur un solide
eﬀecOf comprenant des coureurs aguerris.
Détail notable et rare parmi les équipes engagées sur la Bretagne Classic – OuestFrance, tous les coureurs engagés par ceUe équipe connaissent déjà Plouay.
Expérimentée avec des coureurs polyvalents, ce qui pourrait être vu comme une
équipe d’outsiders est tout à fait capable de jouer les premiers rôles dans un registre
diﬀérent de celui dans lequel ceUe équipe a fait sa renommée. On peut même penser
que sans ses grands leaders, les coureurs d’InEos seront plus libre d’agir pour
dynamiter la course.

Une solide équipe d’outsiders
Team InEos a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direcOon du
directeur sporOf Servais Knaven.
161. Leonardo Basso (Ita, 25 ans). 29e en 2018, l’Italien connaît désormais la classique
bretonne. Il sera là en équipier ou pour réussir une performance comparable à celle de
l’an passé.
162. Filippo Ganna (Ita, 23 ans). Grand rouleur, le Champion du Monde de poursuite est
en quête d’expériences sur les grandes classiques et les courses de longue distance. Le
Champion d’Italie du contre-la-montre sera à Plouay pour progresser à ce niveau.
163. ChrisYan Knees (Ger, 38 ans). Le doyen de l’équipe est déjà passé quatre fois à
Plouay. Il sera là en capitaine de route pour aider ses équipiers.
164. Christopher Lawless (Gbr, 23 ans). Le sprinter, vainqueur du Tour du Yorkshire,
apprécie les parcours vallonnés comme celui de la Bretagne Classic. Il voudra s’accrocher
aux meilleurs et les baUre au sprint.
165. Michal Golas (Pol, 35 ans). Le Polonais vivra sa quatrième course à Plouay, toujours
dans son habituel rôle d’équipier pour ses leaders.
166. Diego Rosa (Ita, 30 ans). L’Italien va découvrir la Bretagne Classic. A l’aise sur les
parcours accidentés, il devrait apprécier le proﬁl de la plus grande course bretonne.
167. Kristoﬀer Halvorsen (Nor, 23 ans). L’ancien Champion du Monde U23 (2016) a déjà
gagné en Bretagne sur le Tour de l’Avenir. En quête d’un premier succès majeur sur le
WorldTour, Plouay sera une occasion à saisir pour le rapide Norvégien.
Les remplaçants annoncés sont Jonatan Castroviejo (Esp) et Kenny Elissonde (Fra).
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