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Nippo – Delko – One Provence
Cinquième participation à la Bretagne Classic pour l’équipe
marseillaise qui sera présente à Plouay avec sept coureurs
d’origine très différentes et qui seront complètement
dépaysés sur les routes de Basse-Bretagne. Si elle est
composée de coureurs méconnus, cette équipe est loin
d’être la moins intéressante à suivre.
Des coureurs de trois continents et des quatre coins de l’Europe, c’est la diversité présentée par Nippo – Delko One
Provence au départ de la Bretagne Classic. Parmi eux, on retrouve les trois meilleurs coureurs de l’équipe
marseillaise qui se déplace donc pour réussir une belle course. Récent vainqueur sur le Tour du Limousin,
Alessandro Fedelli est l’homme en forme. Edvaldas Siskevicius vient, quant à lui, de reprendre un titre national de
Lituanie sur le contre-la-montre. Et il y a le phénomène d’Erythrée, Biniam Girmay Hailu, 20 ans, futur cador du
cyclisme mondial dont il n’a fallut que quelques courses pour démontrer son potentiel. Encore en formation, on
verra sur la Bretagne Classic sa faculté à s’en sortir sur une course de 250 km, ce sera pour lui une première. Il
revient d’une chute à Getxo alors qu’il luttait une fois de plus pour la victoire. Dans cette équipe, tout le monde
devrait pouvoir joeur sa carte. Le Roumain Grosu et le Français Combaud sont deux coureurs habitués à faire parler
d’eux en étant acteur des courses, l’Espagnol Fernandez apportera son expérience aux néophytes à l’image du
Japonais Nakane.
COMBAUD Romain (Fra, 29 ans)
816e UCI
Quatrième participation
84e en 2019
FEDELI Alessandro (Ita, 24 ans)
1454e UCI
Première participation
FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp, 34 ans)
1118e UCI
Quatrième participation
34e en 2018

GIRMAY HAILU Biniam (Eri, 20 ans)
260e UCI
Première participation
GROSU Eduard-Michael (Rou, 27 ans)
414e UCI
Première participation
NAKANE Hideto (Jpn, 30 ans)
234e UCI
Première participation
SISKEVICIUS Evaldas (Ltu, 31 ans)
182e UCI
Troisième participation

