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Valkenburg est un peu au Pays-Bas ce que 
Plouay est à la Bretagne. La ville hôte de l’Amstel 
Gold Race a une équipe à son nom par 
l’intermédiaire de la marque Parkhotel. Elle sera 
sur le Grand Prix de Plouay – Lorient 
Agglomération – Trophée Ceratizit pour tenter 
de surprendre les meilleures équipes. 
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Une équipe de Néerlandaises n’est jamais à prendre à la légère dans une épreuve féminine. Si elle ne présente 
pas les grandes favorites du jour, l’équipe de Parkhotel Valkenburg sera assurément une formation qui devrait 
bien se comporter sur le Grand Prix de Plouay – Lorient Agglomération – Trophée Ceratizit. On retrouve d‘ailleurs 
dans cette formation Anouska Koster qui vient de se classer 3e du Championnat des Pays-Bas derrière les 
deux stars de la discipline, la Championne Olympique, Anna Van der Breggen, et la Championne du Monde, 
Annemiek Van Vleuten, on se fait ainsi une jolie idée de la valeur de cette jeune femme classée 32e à Plouay pour 
sa seule participation en 2017. Autour d‘Anouska Koster, on verra des jeunes felmmes au profil intéressant 
comme Belle De Gast ou la cyclo-crosswoman, Sophie De Boer, qui compte parmi les meilleures spécialistes dans 
la discipline hivernale, elle a d‘ailleurs remporté deux manches de la Coupe du Monde dans les sous-bois. 

BUIJSMAN Nina (Ned, 22 ans) 
604e UCI 
Troisième participation 
63e en 2017 
 
DE BOER Sophie (Ned, 29 ans) 
Non classée UCI 
Première participation 
 
DE GAST Belle (Ned, 29 ans) 
Non classée UCI 
Deuxième participation 
98e en 2019 
 
 

KOSTER Anouska (Ned, 27 ans) 
292e UCI 
Deuxième participation 
32e en 2017 
 
RAAIJMAKERS Marit (Ned, 21 ans) 
Non classée UCI 
Deuxième participation 
94e en 2018 
 
VAN DER BURG Nancy (Ned, 28 ans) 
481e UCI 
Première participation 
 


