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GrandPrixPlouay

Katusha Alpecin en habituée
Présente chaque année à Plouay depuis 2009, l’équipe russe vivra sa onzième
parAcipaAon à la Bretagne Classic – Ouest-France. Comprenant un solide eﬀecAf de
coureurs expérimentés, elle sera parmi les outsiders du jour sur une épreuve qui lui
a souvent réussi.
Les sept coureurs engagés par le Team Katusha Alpecin cumulent seize par8cipa8ons,
les hommes de l’équipe russo-suisse savent donc sur quel terrain ils vont devoir
s’exprimer. Depuis 2009, ceDe forma8on a souvent été en vue à Plouay. Avec
Alexander Kristoﬀ, elle s’est imposée une fois en 2015 et est aussi montée sur le
podium en 2016 (3e) et 2017 (2e).
CeDe année, elle comptera sur trois hommes de premier plan pouvant bousculer les
grands favoris de la Bretagne Classic – Ouest-France. Ilnur Zakarin, Jens Debusschere
et Marco Haller ont déjà démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs
mondiaux sur les grandes épreuves du WorldTour. Ce trio sera intéressant à suivre sur
une course favorable aux coureurs polyvalents à l’aise sur les classiques du printemps.
On sait que Plouay est une course indomptable plus diﬃcile à contrôler que les
courses du benelux, les hommes du Team Katusha Alpecin seront donc là pour jouer
les troubles fêtes et dynamiter la course.

Un collecAf puissant
Team Katusha Alpecin a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc8on du directeur spor8f Claudio Cozzi.
141. Harry Tanﬁeld (Gbr, 24 ans). Le néo-professionnel, sortant d’un bon Tour du
Benelux, sera là en équipier ou pour tenter de prendre la première échappée, l’une de ses
spécialités.
142. Jens Debusschere (Bel, 30 ans). 10e de Gent-Wevelgem, le Belge vivra sa troisième
par8cipa8on à Plouay. 21e en 2015, il fait par8e des coureurs capables de briller sur la
classique bretonne.
143. Nathan Haas (Aus, 30 ans). Quatrième par8cipa8on pour l’Australien qui sera là en
équipier ou pour prendre part l’échappée ma8nale.
144. Marco Haller (Aut, 28 ans). L’Autrichien vivra sa quatrième expérience à Plouay. 9e
d’Eschborn-Frankfurt, 16e de Paris-Roubaix, 17e de Milan-San Remo, 19e du Grand Prix E3,
il a réussi un beau printemps et pourra jouer les premiers rôles à Plouay.
145. Mads Schmidt Würtz (Den, 26 ans). 23e en 2018, le Danois a déjà une belle
référence à Plouay. Dans une équipe sans vrai leader, il pourra jouer sa carte et tenter de
s’échapper.
146. Rick Zabel (Ger, 25 ans). Le ﬁls du grand Erik sera au départ de sa deuxième
Bretagne Classic dans un rôle d’équipier.
147. Ilnur Zakarin (Rus, 29 ans). Le Russe, leader de son équipe sur les Grands Tours,
vivra sa seconde par8cipa8on à la Bretagne Classic après avoir découvert la course en
2016. Il pourra proﬁter de ses qualités de grimpeurs dans les Montagnes Noires.
Les remplaçants annoncés sont Dmitrii Strakhov (Rus), Ian Boswell (Usa) et Reto
Hollenstein (Sui).
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