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Mitchelton - Scott
Troisième l’an passé avec Jack Haig, l’équipe australienne
Mitchelton – Scott revient cette année disputer une neuvième
fois la classique bretonne de Plouay. Le directeur sportif
Lorenzo Lapage se veut confiant et compte sur ses coureurs
pour performer.
Depuis 2012, l’équipe Mitchelton – Scott est une fidèle de Plouay. Troisième l’an passé, elle revient motivée. « Tous
les ans nous venons sur votre course avec l’objectif de gagner et cette année ce n’est pas différent. Nous avons des
cartes à jouer avec Luka Mezgec, Rob Stannard et Dion Smith » explique Lorenzo Lapage qui trouve que l’esprit de
la course a changé depuis qu’elle est en format en ligne. « Beaucoup de coureurs estiment que ce n’est plus la
même chose que le circuit avec beaucoup de spectateurs, l’ambiance a changé ». Le Belge fait confiance aux
bénévoles de Plouay : « Votre course est mieux organisée que beaucoup d’épreuves de sociétés privées. On ne peut
pas faire mieux que ce qui est fait avec passion ». Lorenzo Lapage apprécie aussi la Bretagne qu’il a découvert
enfant en vacances avec ses parents. « Nous avions beaucoup aimé. Les coureurs et le personnel n’ont pas le
temps d’apprécier et de visiter pendant les courses, mais j’ai entendu des gars dire qu’ils avaient déjà visité la
Bretagne en famille ou avec des amis et qu’ils avaient savouré ».

ALBASINI Michael (Sui, 39 ans)
599e UCI
Neuvième participation
37e en 2019
GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth, 28 ans)
2647e UCI
Deuxième participation
C‘est son anniversaire
MEZGEC Luka (Slo, 32 ans)
268e UCI
Quatrième participation
15e en 2017, 19e en 2014
SCHULTZ Nicholas (Aus, 25 ans)
560e UCI
Première participation

SCOTSON Callum (Aus, 24 ans)
2115e UCI
Première participation
SMITH Dion (Nzl, 27 ans)
107e UCI
Deuxième participation
15e en 2018
STANNARD Robert (Aus, 21 ans)
589e UCI
Deuxième participation
27e en 2019

