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Valcar – Cylance pour l’expérience
13e équipe au classement du WorldTour féminin, l’équipe italienne sera l’une des
outsiders du jour. Présentant un jeune collecAf sur le Grand Prix de Plouay – Lorient
AggloméraAon - Trophée WNT Women, elle sera là pour se confronter aux meilleures
équipes du monde avec l’envie de progresser.
Pour sa troisième saison dans le peloton féminin, l’équipe Valcar – Cylance reviendra pour
la deuxième fois à Plouay où l’équipe avait vu toutes ses membres terminer la course l’an
passé. Preuve qu’il y a au sein de ce?e jeune équipe beaucoup de moAvaAon pour
progresser en se confrontant aux meilleures équipes mondiales.
Avec une moyenne d’âge de 22 ans, le collecAf de l’équipe italienne sera l’un des plus
jeunes au départ de la course. Valcar – Cylance comptera sur de très prome?euses jeunes
femmes comme Elisa Balsamo, 20e du classement WorldTour, et Marta Cavalli, 31e. Elles
seront bien épaulées par des équipières également en pleine progression.
L’Italie n’a plus gagné à Plouay depuis 2008 avec Fabiana Luperini. Si une victoire reste
diﬃcile à aller chercher, on peut être sûr que les cyclistes italiennes seront encore aux avant
postes sur les hauteurs bretonnes.

Une jeunesse italienne
Valcar – Cylance a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direcAon de Davide Arzani.
151. Silvia Persico (Ita, 22 ans). Cyclo-crosswoman de haut niveau, 4e du Championnat du
Monde U23 en 2019, la jeune italienne poursuit son apprenAssage du cyclisme sur route
internaAonal. Plouay sera une belle expérience à vivre.
152. Elisa Balsamo (Ita, 21 ans). Championne du Monde junior en 2016, elle est l’une des
jeunes les plus prome?euses du cyclisme féminin. Récente 2e de la PrudenAal RideLondon
Classique (WorldTour), elle peut être la révélaAon de la course plouaysienne.
153. Maria Giulia Confalonieri (Ita, 26 ans). La plus expérimenté de l’équipe vit une belle
saison avec de nombreuses places d’honneur. Elle sera une bonne guide pour Elisa
Balsamo.
154. Asja Paladin (Ita, 24 ans). Bonne équipière désormais habituée à disputer les plus
grandes courses du calendrier, elle sera aussi une bonne guide pour ses prome?euses
jeunes partenaires.
155. Marta Cavalli (Ita, 21 ans). 10e de Gent-Wevelgem et 11e du Tour des Flandres, la
jeune Italienne progresse vite. Elle voudra une fois de plus rivaliser avec les meilleures
mondiales.
156. Elena Pirrone (Ita, 20 ans). La double championne du monde junior en 2017 (route
et contre-la-montre), nouvelle venue dans l’équipe, est encore en apprenAssage du plus
haut niveau mondial.
Les remplaçantes annoncées sont Alessia Vigilia (Ita), Ilaria SanguineA (Ita) et Barbara
Malco[ (Ita).
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