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La jeunesse bien épaulée
7e du classement du WorldTour par équipes, la forma:on néerlandaise vivra
son quatrième Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra:on - Trophée WNT
Women. Comprenant un eﬀec:f mêlant des cyclistes expérimentés et des
jeunes d’avenir, elle peut viser haut avec une leader en plein boom.
Comptant comme l’une des équipes néerlandaises du haut niveau mondial,
Parkhotel Valkenburg sera à Plouay avec de bons espoirs de victoire. Elle
comptera sur la jeune Demi Vollering (13e du classement UCI à seulement 22
ans) pour rivaliser avec les meilleures mondiales. S’il s’agira de la première
parLcipaLon au Grand Prix de Plouay pour la jeune leader néerlandaise, celle-ci
sera bien épaulée avec notamment un duo d’expérimentées belges, Soﬁe De
Vuyst et Ann-Sophie Duyck capables d’accompagner les favorites très
longtemps.
Fondée en 2013, l’équipe Parkhotel Valkenburg vivra son quatrième Grand Prix
de Plouay. Jusqu’alors la meilleur performance de l’équipe a été obtenue en
2016 avec la 20e place de Hanna Solovey. Depuis l’équipe s’est encore
développée en meWant des scènes sur orbite à l’image de sa sprinteuse Lorena
Wiebes, actuellement 2e du classement UCI à tout juste 20 ans.

GrandPrixPlouay

Demi Vollering en leader
Parkhotel Valkenburg a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay.
51. Demi Vollering (Ned, 22 ans). 3e de Liège-Bastogne-Liège, 5e de la Flèche Wallonne et
7e de l’Amstel Gold Race, la jeune Néerlandaise est l’une des étoiles montantes du
cyclisme de son pays. Pour son premier Grand Prix de Plouay, elle sera à considérer parmi
les favorites.
52. Belle De Gast (Ned, 28 ans). Pour son premier Grand Prix de Plouay, elle sera là en
équipière pour aider sa jeune compatriote.
53. Nina Buijsman (Ned, 21 ans). Encore en apprenLssage du haut niveau, elle vivra son
second Grand Prix de Plouay en voulant aider sa leader.
54. Esther Van Veen (Ned, 28 ans). La Néerlandaise vivra son deuxième Grand Prix de
Plouay, elle sera là en équipière.
55. Soﬁe De Vuyst (Bel, 32 ans). Comptant comme l’une des plus expérimentés de son
équipe, la belge vit une belle saison avec surtout sa victoire sur la Flèche Brabançonne,
elle a aussi pris la 2e place du Grand Prix de Plumelec. Elle sera une solide équipière pour
Demi Vollering.
56. Ann-Sophie Duyck (Bel, 32 ans). 12e à Plouay en 2017, la vice-championne de
Belgique sera aussi là pour épauler sa leader au sein d’une équipe bien structurée. Elle
peut aussi être considéré comme une outsider.
Les remplaçantes annoncées sont Loes Adegeest (Ned), Marit Raaijmakers (Ned) et
Roxane Knetemann (Ned).
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