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GrandPrixPlouay

Lo#o – Soudal en outsider
Equipe phare du peloton féminin, Lo#o – Soudal sera au rendez-vous du Grand Prix de
Plouay – Lorient - Trophée WNT Women avec une équipe en quête d’expérience sur la
plus grande course bretonne. La formaIon belge ne sera pas favorite mais pourra
compter sur un collecIf arrivant sans pression.
12e du classement par équipe du WorldTour, Lo#o – Soudal sera à Plouay sans sa proliﬁque
sprinteuse, Lo>e Kopecky, mais avec un collecBf solide emmené par Julie Van de Velde.
Fondée en 2006, la formaBon belge est l’une des plus anciennes du peloton féminin. Les
routes de Plouay n’ont pas de secret pour ce>e équipe habituée à rouler en Bretagne.
L’ensemble des concurrentes annoncées par Lo>o – Soudal ne cumule que trois
parBcipaBons à Plouay. Ce>e équipe sera donc là pour apprendre à maîtriser une course
perme>ant toujours aux favorites de s’échapper.

Julie Van de Velde en leader
Lo#o – Soudal a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay.
161. Julie Van de Velde (Bel, 26 ans). Ce sera la première parBcipaBon à Plouay pour la
Belge qui sera la leader de son équipe. 7e à Plumelec au printemps, mais aussi 14e de la
Flèche Wallonne et 15e de Liège-Bastogne-Liège, elle trouvera à Plouay un circuit qui
devrait lui plaire.
162. Danielle Christmas (Gbr, 31 ans). Déjà venue l’an passé, la Britannique est repassée
par la Bretagne ce>e saison. 11e de la Classique du Morbihan, elle tentera d’accrocher le
peloton des favorites.
163. Kelly Van Den Steen (Bel, 23 ans). Déjà venue en 2014, la jeune Belge a depuis pris
de l’expérience. En vue ce>e saison en Belgique, elle voudra accompagner les meilleures
le plus loin possible.
164. Thi That Nguyen (Vie, 26 ans). Issue du Centre Mondial du Cyclisme, la
Vietnamienne a conﬁrmé chez les professionnelles en mulBpliant les bons résultats. Pour
sa découverte de Plouay, elle voudra accompagner les meilleures le plus loin possible.
165. Chantal Hoﬀmann (Lux, 31 ans). Solide équipière, la Luxembourgeoise va découvrir
Plouay où elle Bendra son rôle pour aider ses leaders.
166. Danique Braam (Ned, 23 ans). La Néerlandaise sera au départ de son premier Grand
Prix de Plouay pour aider ses équipières.
Les remplaçantes annoncées sont Danielle Khan (Gbr) et Alana Castrique (Bel).
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