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Une équipe sans vrai leader
Avec Jumbo – Visma, on va retrouver l’une des plus anciennes équipes du peloton sur la
Bretagne Classic – Ouest-France. Venant sans vrai leader, la formaCon néerlandaise
devrait donner carte libre à ses coureurs. Présentant un collecCf très polyvalent, ceHe
équipe tentera de rivaliser avec les favoris en rêvant d’une première victoire à Plouay.
Avec la forma4on néerlandaise Jumbo-Visma on entre dans l’histoire du cyclisme. Ac4ve
depuis 1984 sous divers noms, elle a déjà disputé 25 fois la plus grande course cycliste de
Bretagne. C’est en 1990, sous le nom de Buckler, qu’elle est arrivée pour la première fois à
Plouay. Depuis 1990, elle n’a manqué que quatre édi4ons. Son bilan spor4f présente trois
podiums : Markus Zberg 2e en 1999, Juan Antonio Flecha 2e en 2006 et Paul Martens 3e en
2009. Jusqu’à présent, la victoire a toujours échappé à l’équipe néerlandaise la plus
renommée.
Gagner sera une nouvelle fois un déﬁ diﬃcile à réaliser pour l’équipe qui sera dirigée par
Jan Boven (trois par4cipa4ons, 46e en 1999). Elle présentera un eﬀec4f jeune en quête de
premières performances sur les classiques de 250 km avec le sou4en de deux ﬁdèles
équipiers très expérimentés.

Avec Amund Grondahl Jansen et Danny Van Poppel
Team Jumbo - Visma a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la
direc4on du directeur spor4f Jan Boven.
41. Pascal Eenkhoorn (Ned, 22 ans). Issu du cyclo-cross, le jeune Néerlandais vivra sa
seconde Bretagne Classic. Comme ses équipiers, il abordera la course avec l’envie
d’accompagner les favoris le plus loin possible.
42. Jos Van Emden (Ned, 34 ans). Le puissant rouleur vivra sa cinquième par4cipa4on à
Plouay en équipier pour aider ses jeunes leaders.
43. Amund Grondahl Jansen (Nor, 25 ans). Le Champion de Norvège, 21e de Milan-San
Remo pourra jouer sa carte sur une course où il s’est classé 12e en 2018. Au sein d’une
équipe sans réel leader, il sera un outsider.
44. Thomas Leezer (Ned, 33 ans). L’équipier Néerlandais vivra sa cinquième par4cipa4on
à Plouay pour aider ses leaders.
45. Danny Van Poppel (Ned, 26 ans). 14e en 2016, le Néerlandais est en forme. 5e de
Gent-Wevelgem au printemps, il sera le sprinter de l’équipe en cas d’arrivée groupée pour
la victoire.
46. Floris De Tier (Bel, 27 ans). Bon coureur en quête de belles performances dans le
WorldTour, le Belge devrait apprécier le parcours de la Bretagne Classic où il sera aeendu
parmi les coureurs pouvant aeaquer dans les Montagnes Noires.
47. Antwan Tolhoek (Ned, 25 ans). Le grimpeur néerlandais, 35e l’an passé, sait où il
arrive désormais. Comme son équipier De Tier il devra aeaquer de loin en proﬁtant de la
mul4tudes de côtes du parcours. On se rappelle tous que son père, Patrick, s’est classé 6e
à Plouay en 1991 !
Les remplaçants annoncés sont Mike Teunissen (Ned) et Maarten Wynants (Bel).
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