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Une équipe d’outsiders
L’équipe des Emirats Arabes Unis va vivre sa troisième par8cipa8on sur la Bretagne
Classic – Ouest-France. De base italienne, ceEe forma8on a un beau passif derrière elle à
Plouay. Toutefois, ceEe année les ambi8ons seront très mesurées. Il s’agira avant tout de
faire découvrir la classique bretonne aux jeunes de l’équipe.
Pour sa troisième par4cipa4on sur la Bretagne Classic – Ouest-France, UAE Team Emirates
sera une équipe à compter parmi les outsiders du jour. Très performante par le passé, la
forma4on des Emirats Arabes Unis se présente ceIe année sans grands leaders capables de
s’imposer. Le jeune Jasper Philipsen devrait être l’homme protégé par un collec4f
comprenant des équipiers ayant plus de quinze ans de carrière derrière eux comme
Manuele Mori et Rory Sutherland, deux des rares coureurs professionnels en ac4vité à
avoir vécu l’édi4on 2005 du Grand Prix de Plouay marquant l’arrivée de la plus grande
course bretonne au sein du circuit de l’UCI WorldTour créé ceIe même saison.
Fondée en 2017 sur les bases de l’équipe Lampre, UAE Team Emirates a derrière elle un
sacré passif à Plouay. La première fois qu’on a vu des coureurs de l’équipe Lampre fut lors
du Championnat du Monde de l’an 2000 lors duquel le Polonais Zbigniew Spruch s’est
classé 2e. L’équipe est revenue à Plouay en 2004 et a vécu depuis toutes les édi4ons en
décrochant deux victoires avec Grega Bole en 2011 et Filippo PozzaIo en 2013; elle s’est
aussi classée 2e en 2008 avec Alessandro Ballan et 4e en 2005 avec Daniele Benna4.

Jasper Philipsen en leader
UAE Team Emirates a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc4on du directeur spor4f Neil Stephens.
91. Sven Erik Bystrom (Nor, 27 ans). Comptant parmi les plus ﬁdèles équipiers
d’Alexander Kristoﬀ, le Norvégien sera ceIe fois au départ sans son habituel leader. Pour
sa première Bretagne Classic, il épaulera ceIe fois Jasper Philipsen.
92. Manuele Mori (Ita, 39 ans). 13 ans après sa 3e place obtenue sur le Grand Prix de
Plouay 2006, le doyen de l’équipe revient sur une course qui lui a souvent réussi, il fut
aussi 9e en 2007, 10e en 2010 et 17e en 2012. Pour sa dixième par4cipa4on, le gregario
italien va toutefois découvrir la Bretagne Classic puisqu’il n’est plus revenu à Plouay
depuis 2015.
93. Tom Bohli (Sui, 25 ans). Le Suisse va vivra sa première Bretagne Classic, il sera là pour
découvrir et épauler son leader.
94. Simone Pe8li (Ita, 26 ans). 70e en 2017, l’Italien revient pour la seconde fois à Plouay.
Il sera là en équipier pour aider son leader.
95. Jasper Philipsen (Bel, 21 ans). Le benjamin d’UAE sera probablement le leader de son
équipe. Le jeune et rapide belge poursuit sa découverte des classiques du WorldTour. Ce
sera sa grande première à Plouay.
96. Jan Polanc (Slo, 27 ans). Après trois abandons en 2015, 2016 et 2018, le porteur du
maillot rose lors du dernier Giro d’Italia sera à Plouay pour tenter de prendre l’échappée
ou aider Jasper Philipsen.
97. Rory Sutherland (Aus, 37 ans). 14 ans après sa dernière par4cipa4on - il fut 22e en
2005, année de la créa4on du WorldTour - l’Australien revient à Plouay. Le jeune
professionnel qu’il était alors est devenu un équipier très expérimenté.
Les remplaçants annoncés sont Rui Oliveira (Por) et Rui Costa (Por).
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