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Pour découvrir Plouay
24e du classement du WorldTour, l’équipe américaine disputera le Grand Prix de
Plouay – Lorient AggloméraAon - Trophée WNT Women avec pour principal
objecAf d’acquérir de l’expérience pour l’avenir. Comprenant des outsiders, ceJe
équipe sera aJendue pour animer le début de course.
Créée sous un autre nom en 2013, ce:e équipe est déjà passée par Plouay en 2014.
Ce:e année Rally – UHC Cycling présentera un eﬀecBf n’ayant rien à voir avec celui
d’il y a cinq ans. Sur les six coureuses engagées, seule l’une d’entre elle a déjà eu
l’occasion de disputer le Grand Prix de Plouay – Lorient AggloméraBon - Trophée
WNT Women. On l’a compris, l’équipe américaine sera là pour prendre de
l’expérience en se mesurant aux plus grandes équipes du WorldTour féminin.
Pour diriger l’équipe Rally – UHC Cycling, on note que la formaBon américaine a fait
appel à sa directrice sporBve néo-zélandaise, Joanne Kiesanowski. Celle-ci n’est pas
une inconnue à Plouay puisqu’elle a déjà disputé cinq fois le Grand-Prix entre 2003
et 2014 avec une belle 16e place obtenue en 2016. Elle aura un rôle important
auprès d’un collecBf inexpérimenté.

Kristabel Doebel-Hickok en leader
Rally – UHC Cycling a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direcBon de Joanne Kiesanowski.
81. Abigail Mickey (Usa, 29 ans). Comme la plupart de ses équipières, elle va découvrir
Plouay pour vivre une belle expérience. Sur le plan sporBf, elle sera là pour épauler les
meilleures de son équipe ou prendre l’échappée.
82. Summer Moak (Usa, 20 ans). La benjamine de l’équipe poursuit son apprenBssage du
plus haut niveau mondial, venir à Plouay sera pour elle une belle expérience.
83. Sara Poidevin (Can, 23 ans). 14e du Championnat du Monde 2018, ce:e Canadienne
fait parBe des grands espoirs de son pays. Elle peut réussir une belle performance pour sa
découverte du Grand-Prix de Plouay.
84. Sara Bergen (Can, 30 ans). Coutumière du circuit nord-américain sur lequel elle est
souvent placée, la Canadienne va découvrir Plouay.
85. Heidi Franz (Usa, 24 ans). Récente 5e à Ploumagoar sur le Tour de Belle Isle en Terre Kreiz Breizh Elites Dames, elle va découvrir Plouay.
86. Kristabel Doebel-Hickok (Usa, 30 ans). Très performante sur le circuit américain, elle
est la seule membre de son équipe à avoir déjà disputé le Grand Prix de Plouay. 27e en
2015 et 49e en 2017, elle servira de guide et de capitaine de route pour ses équipières.
Les remplaçantes annoncées sont Katherine Maine (Can), Gillian Ellsay (Can) et Emma
White (Usa).
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