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L’équipe la plus expérimentée
L’équipe Sud-Africaine sera l’une des plus a8endues sur la Bretagne Classic – OuestFrance. Au départ de la course, elle sera tout simplement l’équipe la plus expérimentées
de toutes. Comptant deux hommes s’étant déjà classés deuxièmes à Plouay et deux
anciens vainqueurs de l’Amstel Gold Race, elle sera là pour gagner.
Les sept hommes engagés par le Team Dimension Data ne cumulent pas moins de 26
par:cipa:ons à la plus grande course cycliste de Bretagne. Arrivant avec Michael Valgren
Andersen, deuxième l’an passé derrière Oliver Naesen, la forma:on Sud-Africaine présente
un leader qui sera considéré comme l’un des grands favoris du jour. Pour l’épauler il
comptera sur de très solides équipiers comme l’anciens vainqueur de l’Amstel Gold Race,
Roman Kreuziger, mais aussi Giacomo Nizzolo, lui aussi ancien 2e de Plouay en 2013 et
auteur de cinq Top 10 sur la classiques bretonnes.
Promue dans le WorldTour en 2016, le Team Dimension Data est donc arrivé à Plouay
l’année de la créa:on de la Bretagne Classic, succédant au Grand Prix. Jusqu’à présent,
l’équipe Sud-Africaine s’est dis:nguée avec son leader Edvald Boasson Hagen, 10e l’an
passé. Le Norvégien sera absent ceYe année mais son équipe ne sera pas moins forte, loin
de là.

Michael Valgren Andersen en leader
Dimension Data a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc:on du directeur spor:f Jean-Pierre Heynderickx.
81. Michael Valgren Andersen (Den, 27 ans). 2e en 2018, le Danois sait qu’il a le proﬁl
idéal pour remporter la Bretagne Classic. Le vainqueur de l’Amstel Gold Race 2018
trouvera ceYe année un parcours comparable à celui de la course néerlandaise. Il sera
parmi les grands favoris du jour pour sa cinquième par:cipa:on à Plouay.
82. Danilo Wyss (Sui, 34 ans). Solide équipier ayant déjà une douzaine de saisons
professionnelles derrière lui, le Suisse sera là en équipier. 22e en 2017, il vivra sa sixième
par:cipa:on sur la classique bretonne.
83. Jacques Janse Van Rensburg (Rsa, 32 ans). Fidèle équipier, le sud-Africain va
découvrir la Bretagne Classic et Plouay. Il sera là pour aider ses leaders.
84. Giacomo Nizzolo (Ita, 30 ans). 2e en 2013 il a aussi été 5e en 2011, 7e en 2012, 8e en
2016 et 9e en 2014. Considéré comme l’un des plus grands spécialistes de Plouay, l’Italien
est en forme et sera parmi les outsiders de la Bretagne Classic. Il sera un élément clef au
sein du collec:f Sud-Africain qui pourra compter sur lui en cas de l’arrivée d’un groupe au
sprint.
85. Julien Vermote (Bel, 30 ans). Solide équipier le Belge vivra sa sep:ème expérience à
Plouay, il sera là en équipier pour emmener ses leaders vers la victoire.
86. Roman Kreuziger (Cze, 33 ans). Lui aussi a remporté l’Amstel Gold Race (en 2013),
coureur très expérimenté il sera pour la cinquième fois à Plouay. Ancien cyclo-crossman,
les secteurs empierrés de Roudouallec ne lui feront pas peur.
87. Ryan Gibbons (Rsa, 25 ans). Le plus jeune de l’équipe vivra sa seconde Bretagne
Classic dans un rôle d’équipier pour emmener ses leaders.
Les remplaçants annoncés sont Lars Bak Ydng (Den), Stephen Cummings (Gbr) et Sco8
Davies (Gbr).
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