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L’une des plus fortes équipes
5e du classement mondial, la forma7on allemande sera l’une des plus
a8endues sur le Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra7on - Trophée WNT
Women. Elle comptera dans ses rangs deux des grandes favorites au sein d’un
collec7f de très haut niveau.
Fondée en 2008, l’équipe Canyon – Sram totalise déjà neuf par=cipa=ons au
Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra=on - Trophée WNT Women.
Comptant toujours parmi les équipes les plus en vue, elle n’a pour le moment
jamais réussi à remporter la plus grande course cycliste de Bretagne. A trois
reprises, les cyclistes de l’équipe allemande ont terminé à la deuxième place :
Luise Keller en 2008, Elena Cecchini en 2016 et Pauline Ferrand-Prévot en 2017.
Il s’agira ceUe fois de gagner.
Sans Pauline Ferrand-Prévot, mobilisée sur les Championnats du Monde de VTT,
Canyon – Sram présentera toutefois une belle équipe avec trois femmes ayant
déjà réussi à entrer parmi les quatre premières à Plouay : Elena Cecchini, Tiﬀany
Cromwell et Alena Amialiusik. La forma=on dirigée par Aus=n Barry sera l’une
des grandes favorites de la journée.

GrandPrixPlouay

Alena Amialiusik et Elena Cecchini en leaders
Canyon Sram Racing a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direc=on du directeur spor=f Aus7n Barry.
11. Alena Amialiusik (Blr, 30 ans). 4e en 2013, 9e en 2014 et 10e en 2016, la Belarusse est
toujours entrée dans le Top 10 à Plouay. 8e de Liège-Bastogne-Liège, elle sera encore une
fois parmi les favorites pour la victoire.
12. Elena Cecchini (Ita, 27 ans). 2e en 2016, 4e en 2018, 5e en 2017, 7e en 2015…
L’Italienne mérite de remporter le Grand Prix de Plouay. Connaissant parfaitement ceUe
course, elle sera l’une des très grandes favorites pour sa hui=ème par=cipa=on. La vicechampionne d’Europe est en forme et sera là pour gagner.
13. Tiﬀany Cromwell (Aus, 31 ans). 2e à Plouay en 2012, elle compte parmi les plus
expérimentées de son équipe, l’Australienne sera une solide équipière pour ses deux
leaders.
14. Lisa Klein (Ger, 23 ans). 2e du Championnat d’Allemagne et 3e du Championnat
d’Europe, la jeune allemande est en pleine progression. Aimant les courses en circuit, elle
sera l’une des outsiders du jour pour sa première expérience à Plouay.
15. Alexis Ryan (Usa, 25 ans). L’Américaine vivra sont troisième Grand Prix de Plouay en
équipière pour épauler ses leaders.
16. Hannah Ludwig (Ger, 19 ans). La benjamine de l’équipe, championne d’Europe du
contre-la-montre U23, vivra Plouay comme une nouvelle expérience dans sa progression
au contact des meilleures mondiales.
Les remplaçantes annoncées sont Katarzyna Niewiadoma (Pol), Ella Harris (Nzl) et Rotem
Gaﬁnovitz (Isr).
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