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Bienvenue à la Thaïlande
Pour la toute première fois de son histoire, le Grand Prix de Plouay – Lorient Agglo –
Trophée WNT Women accueillera des concurrentes venues de Thaïlande. Au sein de
l’équipe Thailand Women's Cycling Team, on retrouvera les meilleures cyclistes de ce
pays, le samedi 31 août 2019.
Depuis 2002 et le lancement du Grand Prix de Plouay féminin, l’épreuve ne cesse
d’accueillir des concurrentes de nouveaux pays. La venue de l’équipe Thailand Women's
Cycling Team portera à 49 le nombre de pays diﬀérents ayant pris part à la plus grande
course cycliste bretonne.
Les Thaïlandaises ont déjà eu l’occasion de s’exprimer cet été en Bretagne en prenant part
avec succès au Tour de Belle Isle en Terre - Kreiz Breizh Elites Dames où JutaTp Maneephan
s’est classée 4e d’étape, Phetdarin Somrat prenant aussi une belle 11e place. Les
Thailandaises seront à Plouay pour animer la course et apprendre au contact des meilleures
cyclistes du monde.
Avec son équipe élite Thailand Women's Cycling Team, la Thaïlande sera, à coup sûr, l’un
des pays à suivre ces prochaines saisons.

JutaPp Maneephan en leader
Thailand Women's Cycling Team a présenté sa première liste de coureuses prévues à
Plouay sous la direcTon de la directrice sporTve Apinya Thiangkaew.
211. Chanpeng Nontasin (Tha, 34 ans). Déjà au niveau internaTonal depuis une quinzaine
d’années, elle sera la capitaine de route de l’équipe pour la découverte du Grand Prix de
Plouay féminin.
212. JutaPp Maneephan (Tha, 31 ans). Déjà cinq victoires UCI ce\e saison, elle sera la
leader de l’équipe sur le Grand Prix de Plouay féminin. 2e du Tour of Chongming Island,
comptant dans le calendrier WorldTour, elle a déjà une solide expérience au plus haut
niveau internaTonal.
213. Supuksorn Nuntana (Tha, 29 ans). Souvent bien classée sur les courses asiaTques,
elle pourra prendre l’échappée du jour.
214. Chaniporn Batriya (Tha, 20 ans). La benjamine de l’équipe poursuit son
apprenTssage. L’objecTf sera de terminer la course au cœur du peloton.
215. Phetdarin Somrat (Tha, 24 ans). Passée par le Centre Mondial du Cyclisme, en
Suisse, elle poursuit son apprenTssage du plus haut niveau et sera l’une des Thaïlandaises
à suivre à Plouay.
216. Kulacha Chairin (Tha, 30 ans). Néophyte en Europe, elle sera à Plouay pour
apprendre et épauler ses équipières.
La remplaçante annoncée est Apinya Thiangkaew (Tha).
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