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L’équipe à ba-re
Vainqueur de trois des quatre dernières édi6ons du Grand Prix de Plouay –
Lorient Aggloméra6on - Trophée WNT Women, l’équipe néerlandaise sera la
forma6on à ba-re le 31 août à Plouay. Venant avec le plus fort collec6f et avec
trois favorites, elle sera là pour imposer sa course et gagner.
Meilleure équipe mondiale depuis quatre ans, Boels – Dolmans a remporté trois
des quatre dernières édi8on du Grand Prix de Plouay – Lorient Aggloméra8on Trophée WNT Women avec Elizabeth Deignan en 2015 et 2017 et Amy Pieters
en 2018. La tenante du 8tre défendra à nouveau les couleurs de ceQe équipe
alors que Deignanest devenue une adversaire.
Récente Championne d’Europe, Amy Pieters sera loin d’être la seule favorite de
son équipe puisqu’on retrouvera à ses côtés les deux dernières Championnes du
Monde : Chantal Blaak, sacrée en 2017, et Anna Van Der Breggen, qui arborera
le maillot arc-en-ciel qu’elle a conquis l’an passé à Innsbruck.
Au sein du collec8f de Boels – Dolmans, cumulant 25 par8cipa8ons et six Top 5 à
Plouay, on retrouvera aussi un trio d’équipières expérimentées habituées à
évoluer au plus haut niveau mondial et même capable de jouer les troubles
fêtes. On l’a compris, avec une telle équipe, la forma8on néerlandaise sera la
grande favorite du jour.

Avec Amy Pieters, Chantal Blaak et Anna Van Der Breggen !
Boels - Dolmans a présenté sa première liste de coureuses prévues à Plouay sous la
direc8on du directeur spor8f Danny Stam.
1. Amy Pieters (Ned, 28 ans). Vainqueur de Plouay en 2018, la Néerlandaise sera
évidemment considérée comme l’une des favorites pour sa propre succession. Sacrée
Championne d’Europe au début du mois d’août, on l’a aussi vu 5e de Gent-Wevelgem et
10e du Tour des Flandres en début de saison.
2. Chantal Blaak (Ned, 29 ans). 4e à Plouay en 2011, la Championne du Monde 2017 sera
aussi parmi les femmes les plus aQendues en Bretagne. Vainqueur du Het Nieuwsblad, 7e
du Tour des Flandres et 10e des Strade Bianche, elle a aussi vécu un beau printemps.
3. Anna Van Der Breggen (Ned, 29 ans). Star du cyclisme féminin, la Championne du
Monde est en pleine prépara8on pour défendre son 8tre en septembre à Leeds. CeQe
saison, on l’a vu vainqueur du Tour de Californie, de la Flèche Wallonne et 2e du Giro
d’Italia. La Néerlandaise n’a encore jamais gagné à Plouay où on l’a pourtant vu 3e en
2013, 4e en 2012, 5e en 2014 et 6e en 2015. Elle sera l’une des supers favorites.
4. Karol-Ann Canuel (Can, 31 ans). La Championne du Canada, 5e à Plouay en 2013 sera
une équipière pour les trois grandes favorites de son équipe. Mais elle pourra aussi jouer
sa carte si ses leaders sont trop marquées.
5. Katharine Hall (Usa, 32 ans). L’Américaine, 7e du Giro d’Italia, 16e de Liège-BastogneLiège, 20e de l’Amstel Gold Race sera aussi une équipière de luxe. Elle pourrait également
être considérée comme une outsider.
6. Jip Van Den Bos (Ned, 23 ans). La benjamine de l’équipe vivra son quatrième Grand
Prix de Plouay dans un rôle d’équipière au sein d’une forma8on pouvant gagner quel que
soit le scénario de la course.
Les remplaçantes annoncées sont Eva Buurman (Ned), Skylar Schneider (Usa) et
Chris6ne Majerus (Lux).
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