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Une équipe pour gagner
Fondée en 2011, l’équipe italienne est une habituée du Grand Prix de Plouay –
Lorient AggloméraBon - Trophée WNT Women. Elle présentera ceJe année un
collecBf expérimenté pour emmener vers la victoire l’une des jeunes italiennes
les plus promeJeuses du cyclisme féminin.
Depuis sa fonda3on en 2011, l’équipe Alé – Cipollini est toujours venue en
Bretagne pour disputer le Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra3on Trophée WNT Women. Elle vivra ainsi sa neuvième par3cipa3on à la plus grande
course bretonne. Jusqu’à présent, elle a réussi deux top 10 avec Ta3ana
Antoshina, 8e en 2013, et Marta Tagliaferro, 9e en 2012.
Alé – Cipollini présente ceUe année une équipe qui pourra viser beaucoup plus
haut. Avec sa jeune leader Soraya Paladin, désormais habituée à jouer les
premiers rôles sur les grandes classiques du WorldTour, elle comptera sur l’une
des grandes favorites du jour. 9e mondiale, l’Italienne sera au sein d’un collec3f
ayant déjà cumulé onze par3cipa3ons au Grand Prix de Plouay. La plupart des
membres de l’équipe ont disputé les plus grandes épreuves de la saison.

Soraya Paladin en leader
Alé - Cipollini a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la direc3on
du directeur spor3f Fortunato LaquanB.
31. Diana Peñuela (Col, 32 ans). La Colombienne sera pour la première fois à Plouay. Elle
sera là en équipière.
32. Eri Yonamine (Jpn, 28 ans). La Championne du Japon vivra sa troisième expérience à
Plouay. 13e des Strade Bianche, elle fait par3e des plus expérimentées de son équipe pour
épauler sa leader.
33. Nadia QuaglioJo (Ita, 22 ans). La Championne d’Europe junior 2015 vit une belle
saison en disputant la plupart des épreuves du calendrier WorldTour. 2e d’étape sur le
Giro d’Italia, elle sera un bon appui pour sa leader.
34. Chloe Hosking (Aus, 28 ans). Solide équipière, la gagnante de l’édi3on 2016 de La
Course by Le Tour de France vivra son cinquième Grand Prix de Plouay. Elle là pour aider
sa leader.
35. Soraya Paladin (Ita, 26 ans). 4e de Liège-Bastogne-Liège, 5e de l’Amstel Gold Race, 8e
de La Course by Le Tour de France, 9e du Giro d’Italia, l’Italienne sera la logique leader de
son équipe pour sa quatrième par3cipa3on à Plouay. Elle fera par3e des grandes favorites
de la course.
36. Jelena Eric (Srb, 23 ans). La Championne de Serbie, vainqueur d’étape sur le Tour de
Belgique vivra son troisième Grand Prix de Plouay en équipière.
Les remplaçantes annoncées sont Maria Van’t Geloof (Ned) et Karlijn Swinkels (Ned).
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