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GrandPrixPlouay

Deux leaders pour gagner
Fondée en 1985, Lo7o – Soudal fait par=e des plus anciennes équipes du peloton. Déjà
lauréate à Plouay par le passé, elle sera au départ de la Bretagne Classic – Ouest-France
pour tenter de s’imposer une nouvelle fois. Son disposi=f sera simple : deux grands
leaders pouvant s’imposer et cinq équipiers dévoués.
Avec la forma4on belge Lo7o – Soudal on 4ent l’une des grandes favorites de la quatrième
édi4on de la Bretagne Classic – Ouest-France. Comptant dans ses rangs le 3e de l’an passé,
Tim Wellens, et aussi Tiesj Benoot, elle sait qu’avec ce duo belge elle aura deux des grands
favoris du jour. Ces coureurs spécialisés dans les classiques sont aJendus pour aJaquer de
loin. C’est sûr, l’équipe belge n’aJendra pas l’entrée sur le circuit ﬁnal pour dynamiser la
course. La guerre sera déclarée dans les Montagnes Noires.
Présente tous les ans à Plouay depuis 1992, l’équipe LoJo est probablement la plus grande
experte de la course. Elle a déjà réussi six podiums. Sa plus grande journée reste le 23 août
1994 quand elle triompha avec Andreï Tchmil, elle s’est aussi classée 2e en 1992 avec Serge
Baguet, 2e en 1998 avec Ludo Dierckxsens, 2e en 2004 à nouveau avec Serge Baguet, 3e en
1996 avec Andreï Tchmil et encore 3e en 2018 avec Tim Wellens. En 27 par4cipa4ons, elle a
placé 17 fois son meilleur coureur dans les sept premiers.

Tim Wellens et Tiesj Benoot en leaders
Lo7o - Soudal a présenté sa première liste de coureurs prévus à Plouay sous la direc4on
du directeur spor4f Frederick Willems.
21. Tiesj Benoot (Bel, 25 ans). Après avoir été au rendez-vous en 2015 et 2016 (22e et
27e), le Belge vainqueur des Strade Bianche revient à Plouay avec des ambi4ons. Avec son
équipier Tim Wellens, il fait par4e des hommes ayant les qualités pour triompher. Il sera
l’un des favoris pour la victoire.
22. Jasper De Buyst (Bel, 25 ans). Avec déjà deux Bretagne Classic disputées, le Belge sera
un bon équipier expérimenté pour ses leaders.
23. Stan Dewulf (Bel, 21 ans). Néo-professionnel en appren4ssage du haut niveau, le
jeune Belge sera à Plouay pour con4nuer à progresser après de bons débuts dans le
WorldTour durant le printemps.
24. Maxime Monfort (Bel, 36 ans). Expérimenté équipier, le Belge sera pour la troisième
fois à Plouay avec pour seul objec4f d’aider Wellens ou Benoot à triompher.
25. Brent Van Moer (Bel, 21 ans). Néo-professionnel, le jeune Belge sera là pour
apprendre et découvrir ce qu’est une classique du WorldTour.
26. Remy Mertz (Bel, 24 ans). Bon équipier, le jeune Belge 4endra ce rôle au sein d’une
forma4on dévouée à ses deux leaders.
27. Tim Wellens (Bel, 28 ans). 3e en 2018, 6e en 2014, le Belge connaît désormais
parfaitement Plouay et la Bretagne Classic. Pour sa sep4ème par4cipa4on, il voudra enﬁn
triompher. Il sera considéré comme l’un des immenses favoris du jour.
Les remplaçants annoncés sont Lawrence Naesen (Bel) et Rasmus Byriel Iversen (Den).
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