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Astana Pro Team
Quatorzième participation à Plouay pour l’équipe Kazakhe
qui avait obtenu la 2e place en 2017 avec Michael Valgren.
Le directeur sportif d’Astana, Bruno Cenghialta,
présentera une équipe toute différente de celle d’il y a trois
ans. Arrivant en outsider, elle arrivera avec l’envie de
réussir une belle course.
« J’ai toujours considéré Plouay comme une belle course même si je n’y suis pas venu très souvent. On l’aborde
comme une épreuve importante pour nos athlètes et nous serons cette année encore des protagonistes » annonce
Bruno Cenghialta qui estime que son leader Espagnol, Alexander Aranburu Deba, est un coureur vraiment adapté
aux caractéristiques de la Bretagne Classic. « Chaque course a son propre caractère, et Plouay en a beaucoup.
Comme nous au niveau de l’équipe Astana, une grande passion pour le sport nous fait avancer et cela nous fait faire
de grands sacrifices pour y arriver ». L’actualité sportive rend aussi la Bretagne Classic particulière à aborder.
« Plouay et le Championnat d’Europe souffrent sans doute du calendrier très lourd avec la proximité du Tour de
France, mais le Covid-19 a fait souffrir beaucoup d’organisations. Malgré tout, je pense que la course de Plouay
reste vraiment importante » ajoute le manager italien qui avoue beaucoup aimer la Bretagne. « J’aime la France et
particulièrement la Bretagne, un jour je prendrai un peu plus de temps pour la visiter ».

ARANBURU DEBA Alexander (Esp, 24 ans)
105e UCI
Première participation
BIZHIGITOV Zhandos (Kaz, 29 ans)
1031e UCI
Deuxième participation
106e en 2017
DE VREESE Laurens (Bel, 31 ans)
841e UCI
Quatrième participation
81e en 2019
GREGAARD WILSLY Jonas (Den, 24 ans)
1579e UCI
Deuxième participation

HOULE Hugo (Can, 29 ans)
535e UCI
Deuxième participation
14e en 2018
STALNOV Nikita (Kaz, 28 ans)
878e UCI
Première participation
ZAKHAROV Artyom (Kaz, 28 ans)
775e UCI
Première participation

