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Israël Start-Up Nation
Nouvelle équipe de l’UCI WorldTour, Israël Start-Up Nation
avait découvert la Bretagne Classic en 2019 après avoir
été invitée par le Comité des Fêtes de Plouay. Un an plus
tard, la formation israëlienne revient avec un collectif
composé d’équipiers orphelins de leader. Ils auront carte
libre pour prendre l’échappée matinale.

618e du classement UCI, le Belge Jenthe Biermans devrait être le mieux classé de son équipe au départ de la
Bretagne Classic 2020. L’équipe comprend pourtant des coureurs expérimentés comme le Québécois Guillaume
Boivin qui connaît bien la Bretagne (souvenir de sa victoire sur la mi-août bretonne à Cléguer, à 10 km de Plouay), le
Suisse Reto Hollenstein ou l’Allemand Rick Zabel, fils d’Erik, qui ont tous déjà couru et terminé la Bretagne Classic.
Parmi eux, on a le plaisir de retrouver le néo-pro Breton Alexis Renard, 21 ans, Champion de France des
amateurs en 2019. Il vivra cette course pour découvrir et s’aguerrir face aux équipes plus fortes. Les ambitions
devraient donc être mesurées pour cette équipe qui aura pour mission de prendre l’échappée matinale et d’essayer
de résister le plus longtemps au retour du peloton lorsque celui-ci amorcera la course du côté de Plaine Haute ou
Lanfains. Une grosse cote donc pour cette formation qui disputera quelques jours plus tard son premier Tour de
France avant de changer de dimension en 2021 avec l’arrivée de Christopher Froome.
BIERMANS Jenthe (Bel, 24 ans)
618e UCI
Deuxième participation
58e en 2017

HOLLENSTEIN Reto (Sui, 35 ans)
1040e UCI
Troisième participation
53e en 2016

BOIVIN Guillaume (Can, 31 ans)
727e UCI
Deuxième participation
59e en 2019

RENARD Alexis (Fra, 21 ans)
Non classé UCI
Première participation

CATAFORD Alexander (Can, 26 ans)
1121e UCI
Deuxième participation
74e en 2019

SAGIV Guy (Isr, 25 ans)
853e UCI
Première participation
ZABEL Rick (Ger, 26 ans)
1211e UCI
Troisième participation
53e en 2017

