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Une équipe pour l’avenir
Recevoir l’équipe du Centre Mondial du Cyclisme va dans le sens des idées défendues par
le Grand Prix de Plouay – Lorient Agglo – Trophée WNT Women : promouvoir le cyclisme
féminin et permeFre aux pays émergeants de réussir dans un sport plein d’avenir. Quel
plus beau projet peut-on avoir pour le cyclisme de demain ?
L’équipe féminine du Centre Mondial du Cyclisme est comme chez elle en Bretagne. Ce?e
saison, les protégées de l’UCI ont déjà montré l’étendue de leur talent lors de la Classique
Morbihan, du Grand Prix de Plumelec et du Tour de Belle Isle en Terre – Kreiz Breizh. La plus
internaJonale des équipes ne manque pas de popularité avec ses souriantes championnes
venues de tous les coins du monde pour progresser dans leur sport.
Après avoir déjà reçu l’engagement d’équipes du Brésil et de Thaïlande, le Grand Prix de
Plouay recevra ainsi des championnes originaires de Suisse, d’Irlande, de Bélarusse, de
Trinidad et Tobago, du Paraguay et d’Ethiopie. Depuis 2002, l’épreuve plouaysienne aura
ainsi accueilli des championnes cyclistes venues de 51 pays diﬀérents ! Et ce n’est qu’un
début…
Qu’on ne s’y trompe pas, ces jeunes femmes de l’équipe du Centre Mondial du Cyclisme
sont aussi les championnes de demain. La plupart sont déjà a?endues lors des Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020, avant ceux de Paris en 2024.

Six naNonalités, trois conNnents
La World Cycling Centre Team a présenté sa première liste de coureuses prévues à
Plouay sous la direcJon du directeur sporJf Adam Szabo.
191. Marlen Reusser (Sui, 27 ans). Double Championne de Suisse, route et contre-lamontre, elle a déjà brillé en Bretagne ce?e saison en prenant la 11e place sur le Grand
Prix de Plumelec. Elle peut être l’une des bonnes surprises du jour.
192. Teniel Campbell (Tto, 21 ans). Dominatrice du Tour de Belle Isle en Terre – Kreiz
Breizh Elites Dames où elle a remporté toutes les étapes et le classement ﬁnal, la jeune
femme de Trinidad et Tobago conﬁrme course après course son arrivée au plus haut
niveau mondial. Epaulée par le WCC, elle devrait se disJnguer une fois de plus à Plouay.
193. Eyeru Tesfoam Gebru (Eth, 22 ans). Vice-championne d’Afrique, elle progresse elle
aussi pour a?eindre le plus haut niveau mondial. Plouay sera pour elle une très belle
expérience.
194. Alice Sharpe (Irl, 24 ans). Egalement en vue ce?e saison en Bretagne, la Championne
d’Irlande devrait apprécier le circuit de Plouay.
195. Agua Marina Espinola (Par, 23 ans). Comme ses équipières, la Paraguayenne connaît
la Bretagne. Elle voudra aller au bout de la course pour prendre de l’expérience pour la
suite de sa carrière.
196. Anastasiya Kolesava (Blr, 19 ans). La benjamine de l’équipe sera aussi là pour
prendre de l’expérience comme elle le ﬁt en étant parmi les meilleures lors du récent
Kreiz Breizh Dames.
Les remplaçantes annoncées sont Fernanda Yapura (Arg) et Desiet Tekeste (Eri).
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