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GrandPrixPlouay

Une seconde expérience à Plouay
Créée en 2018, la nouvelle équipe bretonne retrouvera son public pour vivre sa
seconde par>cipa>on à la Bretagne Classic – Ouest-France. Souhaitant se faire
remarquer au plus haut niveau mondial, elle présentera un collec>f solide et
habitué à courir en Bretagne pour dynamiter la course.
Tous les coureurs engagés par l’équipe Vital Concept – B&B Hôtels ont déjà couru la
course du WorldTour de Plouay, la plupart ont aussi fait leur armes sur le Grand Prix
de Plouay des amateurs. Pour sa seconde expérience sur la Bretagne Classic – OuestFrance, l’équipe de Jérôme Pineau sera aGendue pour dynamiter la course. Son
leader, Bryan Coquard, fait parIe des quelques français capables de s’imposer. De
quoi accentuer encore la moIvaIon du collecIf au départ de la course. Déjà classé 4e
de Plouay, Cyril GauIer sera l’autre atout de l’équipe sur un parcours fait pour lui.
Equipe très bien implantée en Bretagne, Vital Concept – B&B Hôtels sera l’une des
plus encouragée au bord de la route. Son patron, Jérôme Pineau, a lui-même été un
ﬁdèle de Plouay puisqu’il a disputé sept fois le Grand Prix avec deux 16e places
obtenues en 2008 et 2010.

Bryan Coquard en leader
Vital Concept – B&B Hôtels a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous
la direcIon du directeur sporIf Yvonnick Bolgiani.
151. Bryan Coquard (Fra, 27 ans). Vainqueur du Grand Prix de Plouay amateur en 2012, le
sprinter de Haute Bretagne s’est classé 11e chez les professionnels en 2015. Auteur d’une
belle saison 2019, il sera aGendu sur la Bretagne Classic et il fera parIe des coureurs
pouvant remporter la victoire en cas d’arrivée au sprint entre favoris.
152. Arnaud Courteille (Fra, 30 ans). Fidèle équipier, il sera un bon souIen pour son
leader. Il vivra sa deuxième parIcipaIon sur la Bretagne Classique.
153. Cyril Gau>er (Fra, 31 ans). 4e à Plouay en 2014, le Breton vivra sa dixième
parIcipaIon à Plouay avec toujours l’envie de dynamiter la course. Connaissant bien les
peItes routes de sa région, il sera un acteur majeur de la journée.
154. Johan Le Bon (Fra, 28 ans). Le Breton courra devant se supporters pour sa seconde
parIcipaIon à la Bretagne Classic. Il sera un bon appui pour ses équipiers. On pourra
aussi le retrouver échappé.
155. Lorenzo Manzin (Fra, 25 ans). Vainqueur du Tour de Bretagne 2019, le rapide
coureur Réunionais sera à l’aise sur les routes bretonnes.
156. Quen>n Pacher (Fra, 27 ans). Il a pris part aux trois premières édiIons de la
Bretagne Classique. Fort de ceGe expérience, il sera aGendu pour dynamiter la course
dans les Montagnes Noires et sera aussi un solide équipier pour son leader.
157. Kevin Reza (Fra, 31 ans). Très bon équipier, l’expérimenté coureur qui a déjà été
présent quatre fois à Plouay sera là en souIen pour son leader.
Les remplaçants annoncés sont Maxime Cam (Fra), Patrick Müller (Sui), Jimmy Turgis
(Fra) et Arthur Vichot (Fra).
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