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Une équipe en appren,ssage
L’équipe basque espagnole présentera un eﬀec,f mêlant des jeunes en
appren,ssage du cyclisme de haut niveau et des coureuses plus expérimentées
au départ du Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra,on - Trophée WNT
Women. Il s’agira avant tout d’apprendre au contact des meilleures mondiales.
Créée en 2008, l’équipe Bizkaia – Durango est une habituée du Grand Prix de
Plouay – Lorient AggloméraAon - Trophée WNT Women qu’elle dispute
régulièrement depuis 2011. CeIe année, ceIe formaAon basque vivra sa
huiAème parAcipaAon sur la plus grande course cycliste bretonne. Jusqu’à
présent la meilleure performance a été réussie en 2012 avec une 25e place
d’Anna Sanchis Chafer. Le déﬁ du jour pourra être d’améliorer ceIe
performance.
Equipe formatrice, l’équipe espagnole présentera trois ﬁlles âgées de 19 et 20
ans en pleine apprenAssage et trois cyclistes plus aguerries âgées de 23 à 27 ans.
Vivre l’épreuve de Plouay sera pour elles une belle expérience. La plus aIendue
sera sans doute CrisAna MarAnez Bonafe, 10e d’une épreuve par étapes basque
du calendrier WorldTour en mai dernier.

GrandPrixPlouay

Cris,na Mar,nez Bonafe en leader
Bizkaia - Durango a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direcAon de Elorriaga Agurtzane.
121. Aroa Goros,za Ulloa (Esp, 20 ans). Encore en apprenAssage, la jeune basque vivra sa
deuxième expérience à Plouay toujours dans le but de progresser au contact des
meilleures.
122. Lucia Gonzalez Blanco (Esp, 27 ans). La plus expérimentée de l’équipe va vivre son
sixième Grand Prix de Plouay. Elle sera là en capitaine de route pour ses jeunes
équipières.
123. Cris,na Mar,nez Bonafe (Esp, 23 ans). Coutumière des routes bretonnes sur
lesquelles elle a roulé lors des diﬀérentes courses UCI de la région depuis quatre ans. 10e
de l’Emakumeen Bira (épreuve par étapes du WorldTour), elle va vivre son quatrième
Grand Prix de Plouay dans le rôle de leader de son équipe.
124. Lauren Dolan (Gbr, 19 ans). Nouvelle venue dans l’équipe, la jeune Britannique a
vécu un beau début de saison avec de nombreuses places d’honneur, notamment sur le
Tour de Bretagne où elle a pris la 6e place de l’étape Plouay-PonAvy. Elle va découvrir le
Grand Prix de Plouay.
125. Natalie Grinczer (Gbr, 25 ans). Ce sera la troisième venue à Plouay pour la
Britannique qui a déjà une solide expérience du haut niveau. Elle sera là en équipière.
126. Ariana Gilabert Vilaplana (Esp, 19 ans). Pour sa première saison avec les élites, la
benjamine de l’équipe vivra sa première course du niveau WorldTour. Il s’agira pour elle
de prendre de l’expérience pour la suite de sa carrière.
Les remplaçantes annoncées sont Nicole D’Agos,n (Ita), Sandra Alonso Dominguez (Esp)
et Isabel Mar,n (Esp).
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