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GrandPrixPlouay

La jeunesse aux commandes
Jeune équipe fondée en 2017, Bahrain – Merida vivra sa troisième Bretagne Classic –
Ouest-France. Auteur d’un podium dès sa découverte de la course en 2017, l’équipe de
Bahrain se présentera avec deux jeunes leaders épaulés par de solides équipiers, parmi
lesquels un ancien vainqueur de Plouay.
3e avec Sonny Colbrelli en 2017, l’équipe Bahrain – Merida n’a pas mis longtemps a
s’acclimater à la plus grande course de Bretagne. Pour son troisième essai, elle se
présentera en Bretagne avec un collecFf comptant deux jeunes leaders en pleine
progression : le déjà très connu Slovène Matej Mohoric et l’Espagnol Ivan Garcia CorFna qui
commence à faire parler de lui au plus haut niveau. MoFvés à l’idée de remporter une
première classique du WorldTour, ces deux jeunes aux proﬁls adaptés à la Bretagne Classic
– Ouest-France seront là pour gagner.
Dans le collecFf de Bahrain – Merida, on retrouvera un ancien vainqueur du Grand Prix de
Plouay. Lauréat surprise en 2011, le Slovène Grega Bole sera une fois de plus un coureur
clef au sein de son équipe.

Matej Mohoric et Ivan Garcia CorNna en leaders
Bahrain - Merida a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direcFon du directeur sporFf Alberto Volpi.
61. Valerio Agnoli (Ita, 34 ans). L’expérimenté italien vivra sa sepFème parFcipaFon à
Plouay. Il sera là en équipier pour aider ses leaders.
62. Grega Bole (Slo, 34 ans). Vainqueur en 2011, 4e en 2015, le Slovène aime Plouay qui
lui a apporté la plus belle victoire de sa carrière. Il revient pour la sixième fois sur la
classique bretonne pour aider ses jeunes leaders.
63. Chun Kai Feng (Tpe, 30 ans). Pour la première fois, un coureur de Taiwan sera au
départ de la Bretagne Classic. Fidèle équipier, le médaillé de bronze du Championnat
d’Asie sera là pour aider ses leaders.
64. Ivan Garcia CorNna (Esp, 23 ans). Le jeune espagnol est un spécialiste des courses
belges. 13e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 16e d’A Travers les Flandres ou encore 24e du
Tour des Flandres, il devrait aimer la Bretagne Classic. Il pourrait être l’une des belles
surprises du jour.
65. Matej Mohoric (Slo, 24 ans). 9e de Gent-Wevelgem, le jeune Slovène est un coureur
habitué à jouer les premiers rôles au niveau du WorldTour. Vainqueur d’étapes sur la
Vuelta et le Giro, vainqueur du Tour du Benelux, il manque une grande classique à son
palmarès. Plouay pourrait être celle-là. Il sera parmi les favoris du jour.
66. Jan Tratnik (Slo, 29 ans). Solide rouleur vainqueur de la Volta Limburg Classic en 2018,
il aime les courses dures. Pour sa première Bretagne Classic, il sera un équipier solide
dans le collecFf de Bahrain – Merida.
67. Andrea Garosio (Ita, 25 ans). Néo-professionnel, l’Italien poursuit son apprenFssage
du haut niveau. Il sera à Plouay en équipier.
Le remplaçant annoncé est Stephen Williams (Gbr).
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