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GrandPrixPlouay

Oliver Naesen nous écrit
Oliver Naesen est le plus grand spécialiste de la Bretagne Classic – Ouest-France.
Vainqueur de deux des trois édi=ons disputées, en 2016 et en 2018, le Belge va revenir en
terres conquises pour tenter d’établir un record de trois victoires à Plouay. En grande
forme après avoir remporté la dernière étape du Binck Bank Tour à Geraardsbergen, le
leader de l’équipe Ag2r – La Mondiale nous a écrit pour répondre à quelques pe=tes
ques=ons…
Oliver, comment un spécialiste des épreuves ﬂamandes aborde la Bretagne Classic de
Plouay ?
Il y a beaucoup de ressemblances aux classiques du printemps mais l'approche n'est pas
pareil. En début d'année, il faut encore chercher la forme. Maintenant, après le Tour, c'est
surtout soutenir la forme.
Est-ce qu'après avoir remporté deux fois la Bretagne Classic vous avez un aXachement
par=culier à ceXe course ?
Évidemment oui. C'était ma première victoire en WorldTour sous des condiEons dantesques
(les deux fois). Donc je n’ai que de bons souvenirs sur la Bretagne Classic.

Quel est l'opinion des coureurs d'épreuves ﬂamandes à propos de la Bretagne Classic ?
Je ne peux pas parler pour tout les Flandriens, mais moi j'aime ceOe course. Il s'agit d'une
belle course d'un jour que les puncheurs et aOaquants ont beaucoup de possibilités de
remporter. Ce n'est pas une course qui arrive à 99% du temps au sprint comme tellement
d'autres. Et c'est ca qui nous aSre. Il y a en plus la longue distance, les bosses...
Quelle place a la Bretagne Classic dans la saison ?
C'est une course bien placée pour nous, les coureurs, entre le Binck Bank Tour et les courses
du Canada, à Québec et Montréal. Elle est largement assez importante elle-même, mais le
fait que sa date est placée entre ces courses est pour moi un bonus.
Quels sont les défauts et les qualités de la Bretagne Classic ?
Ghoh, diﬃcile à répondre. Comme le parcours change très souvent, c'est diﬃcile de la
préparer parfaitement. Mais peut être ça fait parEe de son charme. Pour moi, pas de
soucis !
Le parcours de l'édi=on 2019 est annoncé plus diﬃcile avec 3.500 m de dénivelé…
On verra dimanche, diﬃcile de juger un parcours avant la course :p Le dénivelé est
important, mais sur 250 km ce n'est heureusement pas « trop » pour moi.

www.bretagne-classique-ouest-france.bzh

