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Une équipe favorite
Si elle n’est que 18e du classement du WorldTour, l’équipe slovène sera
pourtant à considérer comme l’une des forma>ons les plus a?endues sur le
Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra>on - Trophée WNT Women. Avec à
sa tête Eugenia Bujak, elle peut gagner une seconde fois à Plouay.
En dominant toutes les meilleures équipes du WorldTour lors de l’édi9on 2016
du Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra9on - Trophée WNT Women,
l’équipe BTC City Ljubljana avait fait sensa9on. Depuis lors, ceKe équipe s’est
toujours dis9nguée sur la plus grande course bretonne, notamment grâce à sa
leader sloveno-polonaise, Eugenia Bujak.
L’ensemble des six femmes engagées par l’équipe slovène cumule quinze
par9cipa9ons au Grand Prix de Plouay, les deux 9ers de l’équipe a déjà réussi un
Top 20. On se doute bien que ceKe forma9on aguerrie, comptant l’une des plus
grandes spécialistes de la course, devrait jouer l’un des premiers rôles comme ce
fut la cas lors de chacune de ses cinq précédentes par9cipa9ons…

Eugenia Bujak bien encadrée
BTC City Ljubljana a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direc9on de Gorazd Penko.
71. Eugenia Bujak (Slo, 30 ans). 1ère en 2016, 4e en 2017, 9e en 2018, la Championne de
Slovénie est l’une des grandes spécialistes du Grand Prix de Plouay. Apte à franchir les
diﬃcultés du circuit, avec sa pointe de vitesse elle est aussi capable de baKre les
meilleures cyclistes du monde. Elle sera l’une des favorites.
72. Urska Bravec (Slo, 22 ans). La jeune slovène vivra son premier Grand Prix de Plouay,
elle sera là pour épauler sa compatriote et con9nuer à progresser.
73. Hanna Nilsson (Swe, 27 ans). Sur les trois dernières édi9ons de Plouay, elle a été
placée entre les 20e et 40e places. Elle sera un bon sou9en dans une équipe habituée à
bien courir sur le circuit Jean-Yves Perron.
74. Rossella Ra?o (Ita, 25 ans). 4e en 2014, 10e en 2013, l’Italienne est une très bonne
spécialiste de Plouay. Sur un circuit qu’elle aime, elle sera l’une des outsiders du jour et
un élément clef de son équipe.
75. Anastasiia Chursina (Rus, 24 ans). 19e l’an passé, la Russe sera aussi un bon sou9en
pour la leader de l’équipe. Récente 4e à San Sebas9an (WorldTour), elle peut aussi obtenir
un très bon résultat.
76. Ursa Pintar (Slo, 33 ans). Expérimentée équipière proche d’Eugenia Bujak, elle vivra
sa 5e par9cipa9on à Plouay où elle avait aidé sa compatriote à l’emporter en 2016. Elle
peut tenir le même rôle ceKe année.
Les remplaçantes annoncées sont Maaike Boogaard (Ned), Urska Zigart (Slo) et Spela
Kern (Slo).
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