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Une équipe de favorites
Nouvelle équipe féminine évoluant au plus haut niveau mondial, la forma7on
américaine est actuellement 3e du classement mondial du WorldTour féminin.
Pour sa découverte du Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra7on - Trophée
WNT Women, elle présentera un eﬀec7f expérimenté comprenant trois favorites.
En moins d’un an, Trek – Segafredo est devenue une référence absolue du
WorldTour féminin. A Plouay, l’équipe italo-américaine sera formée autour de trois
leaders de renom : Elizabeth Deignan, Elisa Longo Borghini et la Morbihannaise
Audrey Cordon Ragot. Avec des équipières également habituées à se disMnguer au
plus haut niveau, ces championnes peuvent songer à la victoire.
Si l’équipe Trek – Segafredo n’a été lancée sur le circuit mondial qu’au début de la
saison 2019, ses membres ont déjà une solide expérience derrière elles. Les six
femmes engagées à Plouay ne cumulent pas moins 39 parMcipaMons au Grand-Prix
de Plouay avec deux victoires et une troisième place. Avec un total de onze
parMcipaMons, Audrey Cordon Ragot sera la plus expérimentée au sein du peloton.
On note aussi que l’équipe sera dirigée par Ina-Yoko Teutenberg qui a elle-même
déjà vécu trois Grand-Prix de Plouay entre 2002 et 2007.

GrandPrixPlouay

Cordon Ragot, Deignan et Longo Borghini en leaders
Trek - Segafredo a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direcMon de Ina-Yoko Teutenberg.
101. Audrey Cordon Ragot (Fra, 29 ans). La plus locale de toutes les parMcipantes vivra sa
onzième parMcipaMon au Grand-Prix de Plouay. La Morbihannaise a déjà démontré qu’elle
était capable de rivaliser au plus haut niveau mondial. Une victoire à Plouay couronnerait
une formidable carrière.
102. Elizabeth Deignan (Gbr, 30 ans). Vainqueur à Plouay en 2015 et 2017, la Britannique,
Championne du Monde 2015, est de retour au plus haut niveau après être devenue
maman il y a un an. Au sein de l’une des équipes les plus fortes, la récente gagnante de
l’OVO Energy Women's Tour sera parmi les grandes favorites.
103. Trixi Worrack (Ger, 38 ans). L’une des doyennes du peloton internaMonal vivra son
neuvième Grand-Prix de Plouay six ans après sa dernière parMcipaMon. Elle sera là pour
mener ses leaders vers la victoire.
104. Elisa Longo Borghini (Ita, 27 ans). Cycliste de classe mondiale, l’Italienne vivra sa
neuvième parMcipaMon à Plouay. 3e en 2012, elle a déjà montré qu’elle pouvait remporter
ce`e course. Elle sera un élément clef au sein d’un collecMf redoutable.
105. Tayler Wiles (Usa, 30 ans). Pour sa quatrième parMcipaMon, la 12e de l’Amstel Gold
Race 2019 sera une équipière solide pour épauler Audrey Cordon Ragot, Elizabeth
Deignan et Elisa Longo Borghini.
106. Ruth Winder (Usa, 26 ans). La Championne des USA sera aussi une équipière de luxe
elle-même capable de jouer les premiers rôles comme elle le ﬁt en prenant la 11e place
des Strade Bianche.
Les remplaçantes annoncées sont Anna Plichta (Pol) et Abigail Van Twisk (Gbr).
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