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Une équipe pour découvrir
L’équipe française présentera l’un des plus jeunes collec8fs au départ du
Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra8on - Trophée WNT Women. Pour
l’ensemble de ses membres, il s’agira de découvrir la plus grande course
bretonne et d’aller le plus loin possible.
Pour l’équipe Charente Mari8me Women Cycling, le Grand Prix de Plouay –
Lorient Aggloméra:on - Trophée WNT Women sera avant tout une belle
opportunité de disputer l’une des plus grandes courses du monde non loin de
son siège. Pour l’ensemble des coureuses engagées, il s’agira de la première
par:cipa:on sur la plus grande course bretonne.
Dans un tel contexte, pour l’équipe présentant une moyenne d’âge de 20 ans,
l’ambi:on spor:ve sera uniquement d’apprendre au contact des meilleures
mondiales et d’aller le plus loin possible dans une course réputée très diﬃcile.
Coachées par le Breton Gaël Le Bellec, les membres de ceNe équipe seront bien
conseillées. Pour toutes, ce sera aussi une belle journée à vivre sans pression
par:culière.

GrandPrixPlouay

Une jeune équipe
Charente Mari8me Women Cycling a présenté sa première liste de coureuses prévues à
Plouay sous la direc:on de Gaël Le Bellec.
201. Lucie Lahaye (Fra, 21 ans). Bien que jeune, elle déjà une belle expérience du
cyclisme féminin de haut niveau. Elle voudra ﬁnir la course comme elle l’a fait en juillet
sur La Course by Le Tour de France.
202. Noémie Abgrall (Fra, 19 ans). La jeune bretonne évoluera sur ses terres. Bonne
grimpeuse, elle tentera de s’accrocher le plus longtemps possible au peloton des leaders.
203. Anna Gabrielle Traxler (Can, 21 ans). Arrivée en juin dans l’équipe, la jeune
Canadienne connaît la Bretagne pour avoir déjà disputé le Tour de Belle Isle en Terre Kreiz Breizh Elites en 2018.
204. Iris Sachet (Fra, 25 ans). La plus expérimenté de l’équipe a déjà disputé toutes les
autres courses UCI de Bretagne. Récente 7e d’étape sur le Tour de Belle Isle en Terre Kreiz Breizh Elites, elle sera peut-être la mieux placée de son équipe.
205. India Grangier (Fra, 19 ans). La benjamine de l’équipe poursuit son appren:ssage du
haut niveau, elle sera là pour découvrir sa première course du calendrier WorldTour.
206. Anaïs Morichon (Fra, 19 ans). Comme ses jeunes équipières, la Française poursuit
son appren:ssage du haut niveau.
Les remplaçantes annoncées sont Gladys Verhulst (Fra) et Pauline Allin (Fra).
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