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GrandPrixPlouay

Une équipe pour gagner
6e équipe au classement du WorldTour féminin, l’équipe allemande sera l’une des
grandes favorites du Grand Prix de Plouay – Lorient AggloméraBon - Trophée WNT
Women. Comptant sur une leader passée proche de la victoire en 2018, le Team Sunweb a
toutes les cartes en mains pour monter sur la plus haute marche du podium.
Sur le papier, le Team Sunweb présente l’équipe idéale pour vaincre à Plouay. 3e l’an passé,
l’Américaine Coryn Rivera disposera d’une solide équipe comprenant une autre femme
ayant joué les premiers rôles à Plouay ces dernières saisons : Liane Lippert. On retrouvera
aussi la promeGeuse française d’origine bretonne, JulieGe Labous, au sein du collecLf soudé
comprenant cinq diﬀérentes naLonalités.
Fondée en 2011, l’équipe allemande vivra sa sixième parLcipaLon sur le Grand Prix de
Plouay – Lorient AggloméraLon - Trophée WNT Women. Désormais comptant l’un des
eﬀecLfs les plus solides du WorldTour, le Team Sunweb ne devrait plus tarder à inscrire son
nom à palmarès. La luGe sera rude face aux autres équipes du Top niveau mondial qui vont
présenter, elles aussi, des équipes venant à Plouay pour gagner.

Coryn Rivera bien entourée
Team Sunweb a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direcLon de Hans Timmermans.
141. Julia Soek (Ned, 28 ans). La Néerlandaise qui vivra sa cinquième expérience à Plouay
sera là en équipière pour aider ses leaders.
142. Pernille Mathiesen (Den, 21 ans). Jeune danoise en pleine progression, elle va
découvrir Plouay dans le but de progresser face aux meilleures mondiales.
143. Franziska Koch (Ger, 19 ans). Néo-professionnelle, la benjamine de l’équipe vivra à
Plouay sa première course dans le WorldTour, ce sera avant tout une belle expérience
pour la suite de sa carrière.
144. Julie]e Labous (Fra, 20 ans). La jeune française d’origine bretonne aime revenir sur
les terres de sa famille. En pleine progression, la meilleure jeune du Giro d’Italia doit, tôt
ou tard, réussir à gagner une classique comme celle de Plouay.
145. Liane Lippert (Ger, 21 ans). 13e de Plouay l’an passé, elle sera une outsider mais
aussi une équipière idéale pour mener Leah Kirchmann ou Coryn Rivera vers la victoire.
146. Coryn Rivera (Usa, 27 ans). L’une des meilleures sprinteuses du circuit WorldTour,
l’Américaine est aussi une fameuse coureuse de classiques. 3e à Plouay en 2018, elle vient
ceGe fois en favorite et pour gagner. Elle a l’équipe pour aGeindre cet objecLf.
Les remplaçantes annoncées sont Floortje Mackaij (Ned) et Susanne Andersen (Nor).
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