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Une équipe ﬁdèle
Fidèle au Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra<on - Trophée WNT Women depuis
sa créa<on, en 2006, l’équipe française sera à nouveau au départ avec une équipe
d’outsiders qui n’auront rien à perdre face aux favorites. Elle présentera un eﬀec<f
comprenant trois néophytes.
A l’occasion de la 18e édi6on du Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra6on - Trophée
WNT Women, l’équipe française FDJ – Nouvelle Aquitaine - Futuroscope vivra sa 14e
par6cipa6on sur la plus grande course bretonne. Le groupe se base toujours sur la relève
du cyclisme français et sur quelques étrangères expérimentées pour les épauler. C’est une
nouvelle fois ce qui est mis en place ceMe année dans une équipe comprenant la toute
jeune Championne de France âgée de 19 ans, Jade Wiel.
En treize par6cipa6ons, l’équipe du Futuroscope n’a réussi qu’un seul Top 10 à Plouay
avec la Canadienne Karol-Ann Canuel en 2005. La forma6on française sera surtout là pour
permeMre à ses jeunes de prendre de l’expérience. Toutefois, elle aura dans son eﬀec6f
une outsider avec l’Australienne Shara Gillow, 13e en 2017. Celle-ci pourra tenter de
réussir un Top 10 en servant aussi de guide à ses jeunes équpières.
L’aMrac6on du jour sera bien sûr la promeMeuse Jade Wiel qui portera le maillot de
Championne de France. Elle va découvrir Plouay et vivra une belle journée en étant
chaudement soutenue par le public breton.

Avec Shara Gillow et Jade Wiel
FDJ – Nouvelle Aquitaine - Futuroscope a présenté sa première liste de coureuses
prévues à Plouay sous la direc6on de Cédric Barre.
91. S<ne Borgli (Nor, 29 ans). Nouvelle venue dans l’équipe, la Norvégienne va découvrir
Plouay même si elle y est déjà passée au printemps à l’occasion du Tour de Bretagne où
elle fut la meilleure grimpeuse. Habituée des courses bretonnes, elle a aussi été en vue
ceMe saison sur la Classique Morbihan, le Grand-Prix de Plumelec et le Tour de Belle Isle
en Terre - Kreiz Breizh Elites Dames.
92. Eugénie Duval (Fra, 26 ans). Toujours présente à Plouay depuis 2014, la Française sort
d’un bon Tour de Belle Isle en Terre - Kreiz Breizh Elites Dames où elle s’est classée 3e à
Ploumagoar. On note aussi sa 10e place sur la Classique Morbihan.
93. Shara Gillow (Aus, 31 ans). Il s’agira de la neuvième par6cipa6on pour l’Australienne
qui 6endra le rôle de la capitaine de l’équipe. 13e en 2017, elle aura carte libre pour
tenter d’entrer dans les dix premières.
94. Victorie Guilman (Fra, 23 ans). A 23 ans, la Française vivra son quatrième Grand-Prix
de Plouay. Habituée des courses bretonnes, elle sait sur quel terrain elle arrive.
95. Evita Muzic (Fra, 20 ans). La jeune française va découvrir le Grand-Prix de Plouay,
pour sa seconde année professionnelle elle aura pour ambi6on d’accompagner les
meilleures le plus loin possible.
96. Jade Wiel (Fra, 19 ans). La toute jeune Championne de France élite va découvrir le
Grand-Prix de Plouay. Comptant comme l’une des benjamines de la course, elle sera là
pour prendre de l’expérience au contact des meilleures mondiales.
Les remplaçantes annoncées sont Clara Copponi (Fra), Maëlle Grossetête (Fra) et Lauren
Kitchen (Aus).
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