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Une équipe expérimentée
Depuis sa créa2on en 2012, l’équipe australienne a été l’une des grandes
actrices de chacun des Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra2on - Trophée
WNT Women qu’elle a disputé. Si elle n’est pas encore parvenue à s’imposer,
elle tentera une nouvelle fois sa chance le 31 août.
En sept par3cipa3ons au Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra3on Trophée WNT Women, l’équipe Mitchelton – ScoO aﬃche un impressionnant
bilan avec quatre podiums. La forma3on australienne s’est classée trois fois
deuxième : en 2012 avec Tiﬀany Cromwell, en 2013 et en 2015 avec Emma
Johansson; elle a aussi obtenu une 3e place en 2017 avec Sarah Roy.
Deuxième du classement WorldTour, Mitchelton – ScoY sera à Plouay sans sa
leader Annemiek Van Vleuten (n°1 mondiale). Elle présentera toutefois un très
fort collec3f emmené par Amanda SpraY (8e mondiale), 5e à Plouay l’an passé.
L’ensemble des six membres de l’équipe cumule déjà quinze par3cipa3ons sur la
plus grande course bretonne, toutes ont été au bout de la course.

GrandPrixPlouay

Amanda SpraO en leader
Mitchelton – ScoO a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direc3on du directeur spor3f Gene Bates.
21. Amanda SpraO (Aus, 31 ans). 5e en 2018, l’Australienne sera l’une des grandes
favorites pour sa hui3ème par3cipa3on au Grand Prix de Plouay. 11e de l’Amstel Gold
race, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, en Bretagne elle voudra mieux
qu’une onzième place.
22. Georgia Williams (Nzl, 26 ans). 15e de la Classique Morbihan, la Championne de
Nouvelle-Zélande du contre-la-montre vivra son troisième Grand Prix de Plouay en
équipière.
23. Jessica Allen (Aus, 26 ans). L’Australienne sera pour la troisième fois à Plouay où elle
3endra un rôle d’équipière auprès de sa leader.
24. Lucy Kennedy (Aus, 31 ans). Vainqueur de la Classica San Sebas3an, la grande
australienne sera l’une des outsiders du jour. Son rôle sera d’essayer de surprendre les
favorites dans le ﬁnal.
25. Grace Brown (Aus, 27 ans). La Championne d’Australie du contre-la-montre vivra sont
deuxième Grand Prix de Plouay en équipière pour épauler sa leader.
26. Alexandra Manly (Aus, 23 ans). 18e de la Classique Morbihan, l’Australienne vivra sa
première grande classique de la saison en épaulant sa leader.
Les remplaçantes annoncées sont Sarah Roy (Aus), Gracie Elvin (Aus) et Annemiek Van
Vleuten (Ned).
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