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Une solide équipe
En vue l’an passé sur le Grand Prix de Plouay – Lorient Agglo – Trophée WNT Women,
l’équipe Movistar n’avait pas réussi à remporter la plus grande course bretonne. Pour
l’édiGon 2019, elle vient avec une très solide équipe comprenant des cyclistes ayant déjà
brillé à Plouay.
Le Bretonne Aude Biannic est bien sûr chaque année l’une des plus encouragées par le
public. La Brestoise, bien connue au plus haut niveau mondial, est généralement en vue sur
la course plouaysienne qu’elle a déjà eu l’occasion de disputer huit fois. Aude Biannic ne
sera pas la seule femme aDendue au sein de son équipe Movistar puisque la Polonaise
Malgorzata Jasinska et l’Espagnole Sheyla GuKerrez Ruiz qui ont déjà réussi des Top 10 sur
la classique bretonne pourront aussi viser la victoire.
Ce n’est que la deuxième saison de ceDe équipe Movistar qui n’a pas mis longtemps à
devenir une référence dans le peloton féminin. InternaKonale, l’équipe présentera ceDe
année des cyclistes venues de quatre pays. La jeune Colombienne Paula Andrea PaKño
Bedoya sera la sixième cycliste de son pays à venir rouler à Plouay.

Aude Biannic devant son public
La Movistar Team Women a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay
sous la direcKon du directeur sporKf Jorge Sanz.
181. Aude Biannic (Fra, 28 ans). Avec Audrey Cordon, elle est la plus connue des cyclistes
bretonnes. Evoluant au plus haut niveau depuis dix ans, la Brestoise est une
incontournable cycliste du WorldTour féminin. Elle vivra sa neuvième parKcipaKon au
Grand Prix de Plouay. 14e en 2018, l’aDaquante peut enﬁn réussir à accrocher Plouay à
son palmarès.
182. Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp, 35 ans). Auteur d’une belle saison 2019
avec de nombreuses places d’honneur au plus haut niveau, elle disputera la Grand Prix de
Plouay pour la seconde fois.
183. Alicia Gonzalez Blanco (Esp, 24 ans). Régulière à Plouay, celle qui est aussi une
brillante cyclo-crosswoman sera une équipière pour ses leaders.
184. Sheyla GuGerrez Ruiz (Esp, 25 ans). 6e en 2017, elle sera à nouveau aDendu à Plouay
sur un circuit qui lui convient bien.
185. Malgorzata Jasinska (Pol, 35 ans). 7e en 2018, la Polonaise est aussi l’une des
femmes aDendues sur le circuit de Plouay. Malgorzata, Sheyla et Aude devraient former
un terrible trio Movistar dans les dernières côtes de la course.
186. Paula Andrea PaGño Bedoya (Col, 22 ans). PromeDeuse cycliste issue du centre
Mondiale du Cyclisme, la jeune Colombienne sera là pour prendre de l’expérience aux
côtés de ses aînées.
Les remplaçantes annoncées sont Lorena Llamas Garcia (Esp), Eider Merino Cortazar
(Esp) et Alba Teruel Ribes (Esp).
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