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Team Sunweb 
 
Quatrième du classement UCI féminin, l’équipe 
Sunweb est l’une des formation les plus 
attendues pour jouer les premiers rôles sur le 
Grand Prix de Plouay – Lorient Agglomération – 
Trophée Ceratizit. Hans Timmermans dirigera 
une équipe capable de s‘imposer avec plusieurs 
de ses membres. 
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« C’est toujours un plaisir de venir à Plouay, c’est une belle région et l’organisation fait en sorte de proposer un 
parcours intéressant chaque année. C’est une course importante pour nous et qui correspond à nos qualités » 
détaille le directeur sportif Hans Timmermans. « C’est année c’est encore plus intéressant pour nous car Liane 
Lippert porte un maillot de leader du World Tour. Notre spécialiste de Plouay, Coryn Rivera, doit rester à la 
maison suite à une blessure, mais avec Leah Kirchmann et Alison Jackson nous étions déjà dans le top 10 sur les 
dernières éditions.. Le parcours a changé, ça aura aussi sans doute un impact sur le scénario de la course » 
ajoute le Néerlandais qui reste toutefois convaincu que si le parcours aura une influence, il ne fera pas tout : « A la 
fin, ce sont toujours les coureurs qui font la différence ! » En regard des Championnats d’Europe, l’équipe a décidé 
de ne pas faire participer ses coureurs : « Nous avons fait le choix, il vaut mieux être frais pour Plouay et Nice 
donc nous n’aurons pas de coureurs sur les épreuves des championnats » ajoute celui qui connaît la Bretagne 
pour y avoir disputé plusieurs courses pendant sa carrière de coureur amateur,     

JACKSON Alison (Can, 31 ans) 
45e UCI 
Quatrième participation 
6e en 2018 
 
KIRCHMANN Leah (Can, 30 ans) 
12e UCI 
Cinquième participation 
6e en 2016 
 
 
 

LIPPERT Liane (Ger, 22 ans) 
13e UCI 
Quatrième participation 
13e en 2018 
 
MACKAIJ Floortje (Ned, 24 ans)  
26e UCI 
Troisième participation 
47e en 2015 
 
WIEBES Lorena (Ned, 21 ans) 
6e UCI 
Première participation 
 
 
 
	


