
GrandPrixPlouay	

Sur le papier voici la plus forte équipe au départ de la Bretagne Classic 2020, on y retrouve Sep Vanmarcke, tenant 
du titre, mais aussi Alberto Bettiol, 2e en 2016, Albert Guerreiro, 5e en 2018 et 6e en 2017, et Simon Clarke qui 
avait été l’un des hommes forts de l’édition 2019. « On essaye toujours d’engager l’équipe la plus compétitive 
possible partout où on va. Avec le nouveau calendrier ce n’est pas toujours le cas, mais à Plouay on y est arrivé » 
annonce Juan Manuel Garate, directeur sportif de l’équipe. La Bretagne Classic est connu des coureurs et le 
changement de parcours, notamment dans le final, suscite l’intrigue. «  On ira voir sur place comment cela se 
présente ». Pour l’Espagnol, chaque course doit avoir sa propre identité avec ses endroits clefs reconnus. La bosse 
de Marta pourrait donc voir sa renommée progresser à l’avenir. La proximité du Championnat d’Europe ayant lieu le 
lendemain rend l’enchaînement difficile selon Juan Manuel Garate. « Jouer un rôle sur une course de 250 km le 
mardi est difficile pour les coureurs qui veulent aussi briller le mercredi au Championnat d’Europe ». Le public ne 
s’en plaindra, il aura deux belles courses professionnelles à voir mardi et mercredi avec différents leaders et favoris. 

Education First Pro Cycling  
 
Tenante du titre après l’impériale victoire de Sep 
vanmarcke il y a un an, Education First Pro Cycling revient 
à Plouay avec les mêmes ambitions. Cochée par Juan 
Manuel Garate, les présentera l’un des plus forts collectifs 
de la course. Elle sera parmi les grandes favorites d’une 
course lui convenant à merveille.  

BETTIOL Alberto (Ita, 26 ans) 
32e UCI 
Cinquième participation 
2e en 2016 
 
CLARKE Simon (Aus, 34 ans) 
56e UCI 
Quatrième participation 
18e en 2011 
 
GUERREIRO Ruben (Por, 26 ans) 
329e UCI 
Troisième participation 
5e en 2018, 6e en 2017 
 
OWEN Logan (Usa, 25 ans) 
2467e UCI 
Deuxième participation 

RUTSCH Jonas (Ger, 32 ans) 
519e UCI 
Première participation 
 
SCULLY Tom (Nzl, 30 ans) 
1786e UCI 
Deuxième participation 
 
VANMARCKE Sep (Bel, 32 ans) 
62e UCI 
Huitième participation 
1er en 2019, 4e en 2017 
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