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Une belle équipe
Nouvelle équipe du Women’s WorldTour, la forma9on polonaise est déjà 4e du
classement par équipe. Pour son premier Grand Prix de Plouay – Lorient
Aggloméra9on - Trophée WNT Women, elle présentera un eﬀec9f modeste qui
pourra rivaliser avec les meilleures mondiales.
Pour son premier Grand Prix de Plouay, l’équipe CCC - Liv sera privée de sa
charisma9que leader Marianne Vos. En son absence, Ashleigh Moolman et
Pauliena Rooijakkers 9endront les rôles de chefs de route dans une équipe qui
devrait pouvoir rivaliser avec les meilleures forma9ons du WorldTour. Il s’agira
surtout de s’accrocher au peloton des favorites.
L’ensemble des concurrentes de CCC – Liv totalise dix-sept par9cipa9ons à
Plouay. Ashleigh Moolman est une habituée de la course plouaysienne, on l’a
déjà vue 4e en 2015 et 8e en 2018. Avec son équipe, elle visera ceUe fois le
podium.

Ashleigh Moolman en leader
CCC - Liv a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la direc9on du
directeur spor9f Eric Van den Boom.
41. Ashleigh Moolman (Rsa, 33 ans). Présente sur les neuf dernières édi9ons du GrandPrix de Plouay, la Sud-Africaine s’est classée six fois dans les vingt premières et deux fois
dans le Top 10 (4e en 2015 et 8e en 2018). 17e du classement mondial, elle sera la leader
protégée de son équipe. 5e de La Course by Le Tour de France, 6e des Strade Bianche, 7e
de la Flèche Wallonne, elle sera là pour rivaliser avec les meilleures.
42. Valérie Demey (Bel, 25 ans). Habituée des courses du WorldTour, la Belge vivra son
deuxième Grand Prix de Plouay en capitaine de route.
43. Inge Van Der Heijden (Ned, 20 ans). La championne du monde U23 de cyclo-cross
poursuit son appren9ssage du plus haut niveau mondial sur la route. Récente 12e de la
Classica San Sebas9an, elle est en pleine progression et vivra son second Grand-Prix de
Plouay.
44. Pauliena Rooijakkers (Ned, 26 ans). Récente 3e de la Classica San Sebas9an, la
Néerlandaise pourra accompagner longtemps les meilleures. Elle sera un sou9en précieux
pour sa leader.
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