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GrandPrixPlouay

Olivier Le Gac de retour
7e de la course et premier breton en 2018, Olivier Le Gac (Groupama - FDJ) sera de retour
à Plouay le dimanche 1er septembre pour disputer sa quatrième Bretagne Classic. Le
Finistérien sera évidemment l'un des coureurs les plus encouragés sur les routes
bretonnes.
Olivier, ça fait quoi de revenir à Plouay ?
C'est toujours sympa de courir en Bretagne, pas loin de la maison. Surtout que ce=e année,
je n'ai pas encore eu l'occasion de disputer de courses chez nous. Comme c'est à côté, ça
permet à la famille et aux amis de venir voir. Et puis Plouay, on aime forcément car c'est
réputé. Il y a toujours un gros plateau. J'y venais déjà avant de devenir professionnel, je
disputais le Grand Prix des amateurs. C'est aussi bien de courir en Bretagne car les gens sont
plutôt fans de vélo et il y a une ambiance parJculière.
Comment trouves-tu le nouveau format de la course, en ligne depuis 2016 ?
Moi je n'ai connu que ce format car j'ai disputé pour la première fois Plouay chez les pros en
2016. Depuis, j'y viens tous les ans. La Bretagne Classic n'a pas encore la même renommée
que Gent-Wevelgem ou le Tour des Flandres, mais en passant d'une course en circuit à une
course en ligne, l'opinion va changer. Elle va devenir une classique comme on

en voit en Belgique. D'ailleurs, on voit des coureurs comme Naesen et Van Avermaet qui
viennent la disputer ce qui n'aurait peut-être plus été le cas avec une course en circuit se
terminant au sprint. Maintenant, c'est une course qu'ils vont cocher. A parJr du moment où
ça donne lieu à une course de mouvements, elle va intéresser les coureurs de classiques
davantage que les sprinters. Car l'échappée peut aller au bout...
L'an passé tu avais réussi une super course avant de classer 7e !
J'avais proﬁté justement d'une course de mouvements. En plus de ça, la pluie avait joué un
rôle et ça avait donné lieu à une course parJculière dans le ﬁnal avec des peJtes routes
mouillées. Ce jour-là, je ne m'a=endais pas forcément à réussir une si belle course. J'avais de
bonnes jambes. Ma saison avait été diﬀérente de celle de ce=e année car j'avais fait le Tour
de France, Plouay était un peu ma reprise. Je n'avais fait que la classique de Hambourg entre
le Tour et Plouay. Ce=e année, je n'ai pas fait le Tour. Mon approche est donc diﬀérente
mais la moJvaJon est la même. Bon il y aura quand même 250 km, on verra comment
seront les jambes...
Que penses-tu du parcours de la Bretagne Classic et des routes empruntées ?
On a l'habitude des peJtes routes sur les classiques belges, mais nos peJtes routes
bretonnes sont un peu diﬀérentes. Les coureurs qui ont aimé les courses comme le Tour de
Bretagne ou le Kreiz Breizh Elites vont aussi apprécier la Bretagne Classic. Ce=e année, on
aura en plus de ça deux chemins. Je pense que ce type de parcours est bon même s'il ne faut
pas aller dans les extrêmes. On aborde ça comme une classique du WorldTour où le
placement est important. Si c'est mouillé, c'est un peu plus dangereux et ça favorise les
a=aquants. Si c'est sec, ça peut arriver en peJt peloton. Ce qui est sûr c'est que le
placement aux endroits décisifs est important et qu'il faut que toute l'équipe soit bien
moJvée pour ces passages. A Groupama-FDJ, on est tous moJvés.
Connais-tu le parcours de l'édiSon 2019 ?
Je sais que ça va dans des coins que je connais comme Saint-Ségal, le pont de Terenez... Ca
passe aussi dans la côte de Kaliforn qu'on avait monté sur le Tour 2018. Je sais qu'on va
prendre des peJtes routes dans tous les sens. On va aller reconnaître le parcours mercredi
maJn avec plusieurs bretons. On en saura alors plus. Comme le parcours change tous les
ans, je crois que ça va devenir important d'aller le reconnaître. En allant sur place, on aura
une meilleure idée de ce que pourra être la course même s'il faut aussi tenir compte de la
météo. A Groupama-FDJ, on a une équipe qui pourra se disJnguer quel que soit le scénario.
Et on aura aussi Arnaud Démare qui sera là si ça arrive au sprint !

www.bretagne-classique-ouest-france.bzh

