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GrandPrixPlouay

WNT Rotor sur son trophée
En Bretagne, l’équipe WNT Rotor sera un peu chez elle puisque le Grand Prix de Plouay –
Lorient Agglo porte aussi le nom de Trophée WNT Women. Les liens sont désormais
évident entre le Comité des Fêtes de Plouay et ceIe promeIeuse équipe de plus en plus
en vue au niveau internaJonal.
Pas plus tard qu’au printemps, l’équipe WNT Rotor Pro Cycling Team était déjà à Plouay
lors d’une étape du Tour de Bretagne féminin remportée par sa charisma?que leader, la
sprinteuse néerlandaise Kirsten Wild. CeDe fois, l’équipe allemande viendra sans sa grande
championne qui laissera place à des équipières ayant la possibilité de s’illustrer sur une
course favorisant les bonnes grimpeuses et les coureuses de classiques.
Bien renforcée à l’intersaison, WNT Rotor Pro Cycling Team est désormais 8e du
classement WorldTour des équipes. A Plouay, elle présentera trois de ses leaders, Clara
Koppenburg, 39e du classement, Erica Magnaldi, 43e, et Janneke Ensing, 61e. Elles seront
les chefs de ﬁle d’une équipe qui n’aura rien à perdre face aux meilleures mondiales.
On retrouvera à la tête de l’équipe le directeur spor?f Dirk Baldinger. Celui-ci a déjà
l’expérience de Plouay où il a couru en 1998 quand il évoluait chez Telekom.

Avec Koppenburg et Ensing
WNT Rotor Pro Cycling Team a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay
sous la direc?on du directeur spor?f Dirk Baldinger.
171. Laura Asencio (Fra, 21 ans). Néo-professionnelle, la jeune française originaire de la
Drôme poursuit son appren?ssage au plus haut niveau. Ce sera sa 2e par?cipa?on à
Plouay.
172. Sarah Rijkes (Aut, 28 ans). L’Autrichienne va découvrir Plouay. Cycliste
expérimentée, elle sera là en équipière pour épauler ses leaders.
173. Clara Koppenburg (Ger, 24 ans). 21e en 2018, l’Allemande progresse a chacune de
ses par?cipa?ons à Plouay. Vainqueur de la Setmana Ciclista Valenciana, on l’aDendra
parmi les candidates à la victoire à l’amorce des deux derniers tours.
174. Erica Magnaldi (Ita, 27 ans). 10e du Giro d’Italia, elle devrait compter parmi les ﬁlles
à l’aise dans les ascensions du Grand Prix de Plouay.
175. Janneke Ensing (Ned, 32 ans). Il s’agira de la quatrième par?cipa?on à Plouay pour
la Néerlandaise. 8e des Strade Bianche et 17e de La Course by Le Tour de France, elle
pourra jouer une fois de plus les premiers rôles.
176. Claudia Koster (Ned, 27 ans). La Néerlandaise va découvrir le Grand Prix de Plouay,
elle est déjà venue dans la commune morbihannaise à l’occasion du Tour de Bretagne
pendant lequel, elle a réussi quatre Top 8 sur les étapes en épaulant Kirsten Wild.
Les remplaçantes annoncées sont Ane Santesteban Gonzalez (Esp), Aa^e Soet (Ned) et
Lara Vieceli (Ita).
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