
GrandPrixPlouay	

Le Slovène Grega Bole comptera parmi les rares anciens vainqueurs de Plouay au départ de la Bretagne Classic, le 
vainqueur de l’édition 2011 du célèbre Grand Prix trouvera la Bretagne Classic bien plus dure et devrait avant tout 
jouer un rôle d’équipier pour l’incontestable leader de Bahrain – Merida sur la classique bretonne, l’Italien Sonny 
Colbrelli, qui s’était classé 3e en 2017. Le reste du groupe est très international avec un Japonais, un Colombien, un 
Britannique, un Néerlandais et un second Italien. Sonny Colbrelli, c’est 26 victoires chez les professionnels. Il a 
encore levé les bras récemment sur la Route d’Occitanie. Pour lui, la mission sera de s’accrocher aux hommes forts 
avant d’essayer de les battre au sprint. 12e de l’édition 2017, marquée par une victoire d’Elia Viviani, Enrico 
Battaglin devrait aussi tenir un rôle d’équipier comme l’expérimenté Yukiya Arashiro. Enfin on suivra le jeune 
Colombien Santiago Buitrago Sanchez, encore jeune et méconnu mais comptant parmi la nouvelle génération des 
grimpeurs andais.  

Bahrain - McLaren 
 
Typique équipe du cyclisme contemporain avec un sponsor 
exotique et des coureurs venus du monde entier, l’équipe 
Bahrain – Merida présentera un solide collectif sur la 
Bretagne Classic avec deux hommes étant déjà montés 
sur le podium à Plouay dont un ancien vainqueur, mais 
c’était en 2011 sur un tout autre type de course.  

ARASHIRO Yukiya (Jpn, 35 ans) 
781e UCI 
Septième participation 
27e en 2012 
 
BATTAGLIN Enrico (Ita, 30 ans) 
954e UCI 
Quatrième participation 
12e en 2017 
 
BOLE Grega (Slo, 35 ans) 
1233e UCI 
Septième participation 
1er en 2011 
 
BUITRAGO SANCHEZ Santiago (Col, 20 ans) 
1180e UCI 
Première participation 

COLBRELLI Sonny (Ita, 30 ans) 
51e UCI 
Cinquième participation 
3e en 2017 
 
DAVIES Scott (Gbr, 25 ans) 
Non classé UCI 
Première participation 
 
INKELAAR Kevin (Ned, 23 ans) 
Non classé UCI 
Deuxième participation 
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