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GrandPrixPlouay

Charente Maritime
Nouvelle venue sur la scène internationale depuis
la saison 2019, l’équipe féminine Charente
Maritime – Women Cycling a vite trouvé sa place.
Déjà présente l’an passé sur le Grand Prix de
Plouay – Lorient Agglomération – Trophée
Ceratizit, l‘équipe coachée par le Breton Gaël Le
Bellec revient avec beaucoup de motivation.

Gaël Le Bellec, comment se présente votre seconde participation à l’épreuve World Tour de Plouay ?
On content d’être invités pour la seconde fois. C’est pour nous une grande course dans le calendrier à une
période où on enchaîne les compétitions car on a aussi six filles au Championnat de France du contre-lamontre, le vendredi à Grand-Champ, et le lendemain l’épreuve en ligne. Plouay tombe assez bien, le mardi, car
on aura deux jours pour récupérer. On aura simplement Célia Le Mouel à faire le Championnat d’Europe du
contre-la-montre le lundi. On aura ensuite des filles au Championnat d’Europe élite et au relais mixte, on ira
ensuite à Nice. Pour l’équipe, ça nous fait trois courses télévisées en dix jours, c’est une bonne période
médiatique.
Vous avez pu reconnaître le parcours ?
Oui, j’ai été voir le nouveau circuit de Plouay. Je pense qu’il sera plus sélectif avec l’enchaînement de la
descente technique qui va étirer le peloton suivie de la côte du Pont Neuf, ce sera difficile. Il y aura une file
indienne, il faudra être bien placé. Il peut y avoir aussi des regroupements. Ca donnera quoi qu’il arrive une
course exigeante. Pour notre équipe, ce sera une bonne course à faire et aussi une belle expérience pour les
plus jeunes.
Votre équipe a une forte consonance bretonne, ça doit être d’autant plus motivant...
Oui, on est une équipe de Charente – Maritime mais on a dans l’équipe plusieurs bretonnes donc on fait aussi
briller les couleurs de la Bretagne. Sur le Grand-Prix de Plouay nous aurons Coralie Demay, Noémie Abgrall,
Célia Le Mouël et Séverine Eraud (de Loire-Atlantique, Bro-Naoned). A Plouay, nous aurons aussi la junior
Maëva Squiban qui disputera les Championnats d’Europe dans l’équipe de France, elle est actuellement
stagiaire-pro dans notre équipe.

Et comment gérez-vous cette situation du Covid-19 ?
Comme toutes les équipes nous avons des contraintes, on a dû faire les tests PCR, mais bon, on a pu bien
appréhender ça. Pour le calendrier, on est content d’avoir des courses après une longue période d’inactivité.
Le calendrier est très dense mais on s’adapte et on est content d’être invités sur de grosses épreuves. La
saison s’étendra jusqu’au mois de novembre. On est finalement qu’au début, on sera content de voir nos
recrues à l’œuvre, Coralie Demay et Séverine Eraud, qui devraient se distinguer tout en apportant leur
expérience à leurs équipières.
Vous êtes donc dans une phase positive…
Oui, la dynamique a été lancée dans le Périgord même si on a eu quelques petits soucis là-bas. Plouay ouvrira
les grosses course de l’UCI World Tour après les Championnats de France. On aura aussi Nice et on est invité
sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, on attend une réponse pour Paris-Roubaix. Le Tour de
Bretagne sera aussi un objectif comme le Tour d’Occitanie.

ABGRALL Noémie (Fra, 20 ans)
682e UCI
Deuxième participation
79e en 2019
DEMAY Coralie (Fra, 27 ans)
165e UCI
Deuxième participation
74e en 2018
ERAUD Séverine (Fra, 25 ans)
105e UCI
Cinquième participation
29e en 2016

GRANGIER India (Fra, 20 ans)
752e UCI
Deuxième participation
LE MOUEL Célia (Fra, 20 ans)
610e UCI
Première participation
MINAUD Manon (Fra, 21 ans)
Non classée UCI
Première participation

