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L’avenir en prépara,on
Pour sa seconde venue à Plouay, l’équipe belge présentera l’un des plus jeunes
eﬀec,fs du peloton. Au départ du Grand Prix de Plouay – Lorient
Aggloméra,on - Trophée WNT Women, il s’agira pour les membres de ceIe
équipe d’apprendre et de progresser.
Dès sa première année, en 2018, Health Mate – Ladies Team était venue à
Plouay pour découvrir la plus grande course cycliste de Bretagne. CeBe première
expérience s’était conclue avec une 44e place de la Slovène Spela Kern. Pour son
retour dans le Morbihan, la formaKon belge présente un collecKf très
internaKonal d’une moyenne d’âge de seulement 21 ans. Il s’agit évidemment
d’aborder ceBe course du WorldTour avec le principal objecKf de progresser au
contact des meilleures équipes du monde.
Seule une membre de l’équipe était déjà au départ l’an passé. Les quatre
néophytes représentent l’avenir de l’équipe. Plusieurs ont déjà montré de belles
choses sur les classiques belges, à commencer par l’Autrichienne Kathrin
Schweinberger qui sera probablement la plus aBendue.

Une très jeune équipe
Health Mate – Ladies Team a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay
sous la direcKon de Patrick Van Gansen.
111. Kathrin Schweinberger (Aut, 22 ans). Grande espoir du cyclisme autrichien, elle a
cumulé les places d’honneur depuis le début de la saison. Elle sera à Plouay pour tenter
de réussir une première performance au niveau du WorldTour.
112. Fien Delbaere (Bel, 23 ans). Comptant comme l’une des plus expérimentés de son
équipe, elle sera malgré son jeune âge un bon souKen pour ses équipières.
113. Kirs,e Van Haa[en (Ned, 20 ans). Après avoir découvert toutes les classiques belges
au printemps, la jeune néerlandaise sera à Plouay pour conKnuer à progresser au contact
des meilleures mondiales.
114. Margarita Lopez Llull (Esp, 21 ans). La jeune espagnole vivra à Plouay sa toute
première course du WorldTour, ce sera naturellement pour découvrir et progresser.
115. Zsoﬁa Szabo (Hun, 22 ans). 51e l’an passé, elle est la seule de son équipe à avoir déjà
terminé le Grand Prix de Plouay. La jeune Championne de Hongrie sera là pour poursuivre
son apprenKssage du haut niveau.
116.
La remplaçante annoncée est Veronika Anna Kormos (Hun).
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