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Boels Dolmans pour gagner  
 
Vainqueur des trois derrières éditions du Grand Prix 
de Plouay – Lorient Agglomération – Trophée 
Ceratizit, la meilleure équipe féminine du cyclisme 
mondial sera à Plouay avec ses plus grandes 
championnes pour réussir la passe de quatre. Il 
faudra s‘accrocher pour battre les protégées de 
Danny Stam.  
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Arrivant à Plouay avec les deux dernières lauréates du Grand Prix de Plouay – Lorient Agglomération – 
Trophée Ceratizit, l‘équipe néerlandaise Boels – Dolmans, dirigée par Danny Stam, sera une nouvelle fois 
l’immense favorite du jour. « La course est très importante pour nos sponsors et coureuses car maintenant 
on peut à nouveau être de retour sur les courses et tout le monde veut relancer le business » explique Danny 
Stam qui espère évidemment un nouveau succès à Plouay. 
 
Trois coureuses pouvant gagner  
 
« Nous avons trois coureuses spécifiques qui peuvent gagner et, parmi elles, deux qui l’ont déjà fait, Anna Van 
der Breggen (2019) et Amy Pieters (2018), aussi Chantal Blaak peut très bien réussir sur cette course ». 
Venir sur la classique bretonne plaît au dirigeant : «  Il y a à Plouay une très bonne structure d’organisation, 
simple mais évidente. Nous aimons la course, elle est sécurisante et assez difficile ». En ce qui concerne la 
nouvelle partie en ligne de 46 km, Danny Stam a son avis : « Je crois que ce sera seulement meilleur pour la 
course, j’espère que ça la rendra plus spectaculaire et qu’il y aura des tentatives d’échappées. Normalement 
Plouay est une course d’élimination par l’arrière ». 
 
Coup de chapeau aux organisateurs 
 
Plusieurs membres de l’équipe auront un double programme avec aussi les Championnats d’Europe à 
disputer sur le circuit de Plouay. « Plusieurs de nos coureuses ferons bien sûr les deux, mais je pense qu’en 
cette période de l’année nous devons être contents de voir des organisateurs organiser des courses. 
Chapeau ! Ce n’est sûrement pas facile dans ces circonstances ». Danny Stam savoure aussi de revenir un 
Bretagne, une région d’Europe qu’il aime beaucoup : « Pour être honnête, j’aime cette région mais je n’y suis 
jamais venu pour les vacances. Je crois que ça pourrait être de blles vacances ».        



BLAAK Chantal (Ned, 30 ans) 
67e UCI 
Septième participation 
4e en 2011 
 
BUURMAN Eva (Ned, 25 ans) 
484e UCI 
Troisième participation 
66e en 2019 
 
CANUEL Karol-Ann (Can, 32 ans) 
48e UCI 
Dixième participation 
5e en 2013 

HALL Katharine (Usa, 33 ans) 
82e UCI 
Deuxième participation 
40e en 2019 
 
PIETERS Amy (Ned, 29 ans) 
21e UCI 
Cinquième participation 
1ère en 2018 
  
VAN DER BREGGEN Anna (Ita, 27 ans) 
3e UCI 
Huitième participation 
1ère en 2019 
 
 
 

Les deux dernières lauréates du  Grand Prix de Plouay – Lorient Agglomération – Trophée Ceratizit, Amy Pieters et Anna Van der Breggen. 


