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Une équipe bien connue à Plouay
10e du classement du WorldTour par équipes, la forma=on danoise sera
toutefois à considérer parmi les outsiders du jour sur le Grand Prix de Plouay –
Lorient Aggloméra=on - Trophée WNT Women. Sans leader capable de
rivaliser pour la victoire, ceKe équipe devra s’accrocher.
L’équipe danoise Bigla sera l’une des rares équipes au départ du Grand Prix de
Plouay à ne pas compter de vraie leader dans ses rangs. Privées de leur leader
danoise Cecilie U>rup Ludwig, les membres de ce>e équipe pourront jouer leur
carte dans un contexte diﬃcile pour elles.
Fondée en 2005, l’équipe Bigla a marqué l’histoire du cyclisme plouaysien
puisque ce>e équipe a remporté les trois premiers Grand Prix auxquels elle a
parJcipé : en 2005 et 2007 avec Noemi Cantele et en 2006 avec Nicole Brandli.
Absente de 2010 à 2014, l’équipe danoise est revenue en 2015 et est montée à
nouveau sur le podium en 2016 avec Joëlle Numainville. Pour ce>e édiJon 2019,
elle vivra son dixième Grand Prix de Plouay pour tenter de remporter une
quatrième victoire.

GrandPrixPlouay

Une équipe sans leader
Bigla a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la direcJon de
Thomas Campana.
61. Elizabeth Banks (Gbr, 28 ans). La Britannique, 5e de la Classique Morbihan au
printemps va découvrir le Grand Prix de Plouay. Dans une équipe sans leader, elle pourra
jouer sa carte et tenter sa chance.
62. Elise Chabbey (Sui, 26 ans). Pour son premier Grand Prix de Plouay, la Suissesse sera
là en équipière pour tenter d’aller le plus loin possible.
63. Leah Thomas (Usa, 30 ans). Récente lauréate du Tour d’Ecosse, la Championne
Panaméricaine du contre-la-montre tentera de suivre les meilleures du jour.
64. Nikola Noskova (Cze, 22 ans). Après avoir découvert Plouay en 2017, la jeune tchèque
revient pour progresser et aider ses équipières.
65. Mikayla Harvey (Nzl, 20 ans). Encore en apprenJssage du haut niveau mondial, la
jeune Néo-Zélandaise sera là pour progresser au contact des meilleures mondiales.
66. Sophie Wright (Gbr, 20 ans). La benjamine de l’équipe vivra son second Grand Prix de
Plouay.
Les remplaçantes annoncées sont Mar=na Alzini (Ita), Maria ViKoria SperoKo (Ita) et
Julie Leth (Den).

www.bretagne-classique-ouest-france.bzh

