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GrandPrixPlouay

Une équipe très expérimentée
15e du classement mondial du WorldTour féminin, l’équipe américaine aura une valeur
bien supérieure à son classement au départ du Grand Prix de Plouay – Lorient
AggloméraFon - Trophée WNT Women. Le collecFf internaFonal comptera trois
coureuses capables de jouer les premiers rôles.
En Europe, l’équipe Tibco – Silicon Valley Bank n’est sans doute pas la plus connue des
équipes du WorldTour féminin, et pourtant ce<e forma=on américaine mérite d’être
reconnue. Le collec=f engagé à Plouay sera l’un des plus solides avec trois femmes pouvant
viser le Top 10. Un podium ou une victoire ne sont pas inaccessibles...
Depuis 2008, l’équipe Tibco – Silicon Valley Bank sillonne le monde pour disputer les plus
belles courses du calendrier féminin. Ce sera la hui=ème fois que ce<e équipe disputera le
Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra=on - Trophée WNT Women. Le bilan provisoire
de ce<e équipe est intéressant puisqu’elle a déjà réussi cinq Top 10. Dans son eﬀec=f pour
l’édi=on 2019, elle présentera trois femmes capables de telles performances : Brodie
Chapman, Lauren Stephens et Alison Jackson. De plus, l’ensemble des six femmes engagées
par Tibco – Silicon Valley Bank ont déjà couru à Plouay. Toutes ont terminé la course…
Tous ces éléments réunis démontrent qu’on a aﬀaire là à l’une des équipes les plus solides
au départ de la 18e édi=on du Grand-Prix de Plouay féminin.

Chapman, Stephens et Jackson en leaders
Team Tibco – Silicon Valley Bank a présenté sa première liste de coureuses prévues à
Plouay sous la direc=on de Rachel Heal.
131. Brodie Chapman (Aus, 28 ans). L’Australienne, 9e de la Flèche Wallonne, sera l’une
des leaders de l’équipe à Plouay. Gagnante de cinq courses UCI en 2019, elle est habituée
à se confronter à l’élite mondial.
132. Lauren Stephens (Usa, 32 ans). 7e à Plouay en 2017, l’Américaine fera par=e des
trois ﬁlles de son équipe a<endues pour jouer les premiers rôles sur une course qu’elle a
déjà disputé trois fois.
133. Alison Jackson (Can, 30 ans). 6e du Grand-Prix de Plouay en 2018 après une 16e
place en 2017, la Canadienne est rapidement devenue une référence sur la course
bretonne. Elle sait qu’elle est capable de remporter ce<e course.
134. Rozanne Slik (Ned, 28 ans). 15e en 2016, la Néerlandaise a aussi des références sur la
course bretonne qu’elle devrait aborder en équipière.
135. Leah Dixon (Gbr, 28 ans). Devenue professionnelle il y a seulement une dizaine de
jours, la Britannique vivra à Plouay sa seconde course dans le WorldTour.
136. Shannon Malseed (Aus, 24 ans). Egalement déjà deux expériences à Plouay pour la
jeune australienne qui voudra con=nuer à progresser en épaulant les leaders de son
équipe.
Les remplaçantes annoncées sont Nina Kessler (Ned), Alice Cobb (Gbr) et Sharloae Lucas
(Nzl).
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