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Circus – Wanty Gobert fait partie des équipes professionnelles du second niveau mondial invitées par le Comité des 
Fêtes de Plouay pour disputer la Bretagne Classic. Jean-Marc Rossignon ne cache pas la valeur de la classique 
bretonne pour son équipe. « Même si le programme est plus que surchargé, c'est important pour nous de rouler 
chez vous avec les meilleures équipes du monde. Il faut être réaliste, avec des coureurs comme Jan Bakelants, Loïc 
Vliegen et Andrea Pasqualon, nous espérons une place dans les quinze premiers » explique le directeur sportif belge 
qui est déjà venu quatre fois à Plouay. « C’est une belle fête du cyclisme. Je préférais l'époque des circuits mais pour 
moi, cela reste une course exigeante, usante, stratégique : vent et positionnement. Elle est digne d’une Amstel Gold 
Race. Par contre, nous n'avons malheureusement pas le temps de profiter des paysages  ». L’organisation 
plouaysienne reçoit les hommages du directeur sportif belge : « Je suis admiratif de la pérennité apportée par les 
jeunes sur une épreuve mondiale : respect de la mémoire des anciens, transmission et lutte contre les grandes 
institutions. C'est une épreuve identitaire et familiale. Il faut peut-être évoluer dans le calendrier mais garder 
toujours sa marque de fabrique, son identité ». Jean-Marc Rossignon connait surtout la Bretagne par les courses 
« mais aussi par des amis qui y habitent, des émissions de télévision.  C'est une région magnifique avec un terroir et 
un patrimoine admirables… » 

Circus – Wanty Gobert 
 
Invitée pour la septième fois à Plouay depuis 2014, 
l’équipe belge Circus – Wanty Gobert fait désormais partie 
des formations incontournables de la Bretagne Classic. 
Son directeur sportif Jean-Marc Rossignon présente une 
équipe à la hauteur de la course, avec ses meilleurs 
coureurs, en espérant atteindre un Top 15. 

BAKELANTS Jan (Bel, 34 ans) 
373e UCI 
Quatrième participation 
40e en 2019 
 
DE GENDT Aime (Bel, 26 ans) 
133e UCI 
Première participation 
 
DUPONT Timothy (Bel, 32 ans) 
70e UCI 
Première participation 
 
EIKING Odd Christian (Nor, 25 ans)  
247e UCI 
Première participation 

PASQUALON Andrea (Ita, 32 ans) 
91e UCI  
Troisième participation 
 
VAN POPPEL Boy (Ned, 32 ans) 
292e UCI 
Deuxième participation 
128e en 2016  
 
VAN POPPEL Danny (Ned, 27 ans)  
112e UCI 
Sixième participation 
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