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Le directeur sportif de NTT Pro Cycling a découvert Plouay en 2001. « J’avais été impressionné par le nombre de 
camping-cars et de voir tant de gens là pour une seule course » se rappelle Alex Sans Vega. Il est présent cette 
année pour essayer de mener son équipe à la victoire ou pour obtenir un podium. « On a notre champion d’Afrique 
du Sud, Ryan Gibbons, et notre champion du monde U23, Samuele Battistella, pour tous les deux c’est une course 
parfaite ». Côté parcours, il ne voit pas grande différence avec les autres épreuves du même profil mais sait que la 
sécurité est sûr en Bretagne. « La sécurité est meilleure que sur certaines courses. On sent la vraie passion du 
cyclisme. On sait qu’il y a en France beaucoup de petits organisateurs qui se battent très dur pour porter leur 
course. Les équipes ont besoin de tous les types de courses, pas seulement des plus grosses épreuves ». Si la 
saison a été chamboulée, venir à Plouay n’est pas jugé difficile pour Alex Sans vega : « La course est restée à peu 
près à la même date qu’annoncée en début de saison, mais c’est sûr que la proximité du Tour à un impact dans 
notre organisation ». 

NTT Pro Cycling  
 
Présente chaque année depuis 2016, l’équipe sud-africaine 
NTT Pro Cycling est de retour sur la Bretagne Classic de 
Plouay. Comptant parmi les outsiders, elle arrive avec l’envie 
de réussir avec un collectif mêlant expérience et jeunesse. Elle 
est coachée par l’Espagnol Alex Sans Vega. 

BARBERO Carlos (Esp, 29 ans) 
448e UCI 
Quatrième participation 
16e en 2017 
 
BATTISTELLA Samuele (Ita, 21 ans) 
220e UCI 
Première participation 
Champion du Monde U23 2019 
 
DE BOD Stefan (Rsa, 23 ans) 
910e UCI 
Première participation 
 
GASPAROTTO Enrico (Sui, 38 ans) 
273e UCI 
Dixième participation 
15e en 2009, 22e en 2013 
 

GIBBONS Ryan (Rsa, 26 ans)  
131e UCI 
Troisième participation 
Champion d‘Afrique du Sud 
 
JANSE VAN RENSBURG Reinardt (Rsa, 31 ans) 
392e UCI 
Troisième participation 
15e en 2014 
 
THOMSON Jay Robert (Rsa, 34 ans) 
Non classé UCI 
Troisième participation 
105e en 2017  
 
 
	


