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Ma$eo Tren*n bien épaulé
L’équipe australienne du WorldTour va vivre sa hui*ème par*cipa*on sur la
Bretagne Classic – Ouest-France. Souvent bien classée, elle n’a encore jamais pu
accrocher la plus grande course de Bretagne à son palmarès. Elle comptera ce$e
année sur l’un des grands favoris pour a$eindre cet objec*f.
En ce qui concerne les chiﬀres, l’équipe Mitchelton – Sco$ dépasse ses adversaires en
présentant un eﬀec;f d’une moyenne d’âge de 29 ans comprenant cinq coureurs qui
ne sont jamais venus à Plouay. A 38 ans, Michael Albasini arrive pour la première fois
sur la classique bretonne. Il aura aLendu de vivre sa 17e saison chez les professionnels
pour découvrir une course totalement adaptée à ses caractéris;ques.
Si le collec;f de l’équipe australienne comprend des coureurs très expérimentés et
des jeunes d’avenir, elle n’aura qu’un seul leader, l’Italien MaLeo Tren;n qui a toutes
les qualités requises pour remporter la Bretagne Classic – Ouest-France, course qu’il
avait terminé à la 9e place en 2016 après avoir déjà disputé quatre Grand Prix de
Plouay entre 2011 et 2015.
Pour encadrer ses coureurs, Mitchelton – ScoL a fait appel au jeune retraité Mathew
Hayman. Le vainqueur de Paris-Roubaix 2016 a déjà couru six fois Plouay avec une 26e
place en 2013.

Ma$eo Tren*n en leader
Mitchelton - Sco$ a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc;on du directeur spor;f Mathew Hayman.
121. Alexander Edmondson (Aus, 25 ans). L’Australien vivra sa seconde par;cipa;on à la
Bretagne Classic, il sera là en équipier pour aider son leader.
122. Jack Bauer (Nzl, 34 ans). Déjà venu cinq fois à Plouay, le Néo-Zélandais sera là en
équipier pour épauler son leader.
123. Jack Haig (Aus, 25 ans). 4e de Paris-Nice, le jeune australien va découvrir la Bretagne
Classic. Bon grimpeur, il pourra s’exprimer dans la traversée des Montagnes Noires.
124. Michael Albasini (Sui, 38 ans). A 38 ans, le Suisse va enﬁn découvrir Plouay, une
course qui est pourtant tout à fait adaptée à ses caractéris;ques. Sans doute trop tard
pour la gagner pour le doyen de l’équipe qui sera là pour découvrir en épaulant son
leader.
125. Lucas Hamilton (Aus, 23 ans). Le jeune australien va découvrir Plouay. Il connaît déjà
la Bretagne pour avoir disputé le Tour de Bretagne 2016 et le Tour de l’Avenir 2017.
126. Ma$eo Tren*n (Ita, 30 ans). 9e en 2016. Incontestable leader de son équipe, l’Italien
a le proﬁl idéal pour remporter la Bretagne Classic. 7e de Gent-Wevelgem, du Grand Prix
E3 et du Championnat d’Europe. Le vainqueur de l’étape de Gap du Tour de France 2019
a aussi pris la 10e place de l’Amstel Gold Race, la course qui ressemble le plus à la
classique bretonne.
127. Robert Stannard (Aus, 20 ans). Le néo-professionnel australien va découvrir Plouay
mais c’est déjà un habitué du cyclisme en Bretagne. On l’a notamment vu gagner à Dinan
lors du Tour de Bretagne 2018 et mul;plier les places d’honneur sur les étapes bretonnes
du Tour de l’Avenir 2018.
Les remplaçants annoncés sont Brent Bookwalter (Usa) et Cameron Meyer (Aus).
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