
GrandPrixPlouay	

Entre Alpecin – Fenix et Plouay, il y a déjà une petite histoire. L’an passé, le Comité des Fêtes avait déjà invité la 
formation de Christoph Roodhooft mais celle-ci avait décliné l’offre en raison d’un programme sportif déjà très 
chargé. Cette année, la démarche a été inverse, c’est l’équipe qui a contacté le Comité des Fêtes pour solliciter une 
invitation. Ce que les Plouaysiens ont bien sûr accepter. Alpecin – Fenix est systématiquement associé au nom de 
Mathieu Van der Poel, mais il vaut mieux être prudent et ne pas miser sur sa présence dès la première 
participation de son équipe. Toutefois, le petit-fils de Poupu sera quand même présent à Plouay sous les couleurs 
des Pays-Bas pour devenir Champion d’Europe. Ses équipiers courront la veille sur les 247 km du parcours à 
travers le Kreiz Breizh. Ce sera pour eux l’occasion de prendre leurs marques sur la course la plus difficile à 
maîtriser de la saison (Quick-Step n’y a jamais obtenu un seul podium en 16 participations…) Arrivant sans pression 
avec l’envie de réussir, les Alpecin – Fenix seront là pour prendre l’échappée ou tenter d’anticiper les attaques de 
favoris dans la phase finale. 

Alpecin - Fenix 
 
Alpecin – Fenix c’est l’équipe qui grimpe dans la hiérarchie 
mondiale. Encore en seconde division, la formation belge 
issue du cyclo-cross a été invitée par le Comité des Fêtes 
de Plouay pour disputer une première fois la Bretagne 
Classic. On prend ça comme une forme de repérage pour 
les prochaines saisons… 

DE BONDT Dries (Bel, 29 ans) 
115e UCI 
Première participation 
 
DE TIER Floris (Bel, 28 ans) 
1092e UCI 
Deuxième participation 
30e en 2019 
 
SBARAGLI Kristian (Ita, 30 ans) 
107e UCI 
Troisième participation 
14e en 2017 
 
THWAITES Scott (Gbr, 30 ans)  
1562e UCI 
Deuxième participation 
 
 

VERGAERDE Otto (Bel, 26 ans) 
478e UCI 
Première participation 
 
VERMEERSCH Gianni (Bel, 27 ans) 
122e UCI 
Première participation 
 
WALSLEBEN Philipp (Ger, 32 ans) 
554e UCI 
Première participation 
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