
Bretagne Classic 2019
En ligne de 248.1 km
01/09/2019 : 10:48 – 16:51 / 17:01

Catalogué World Tour mais ne devant sa pérennité qu’à un
bras de fer victorieux l’ayant opposé à France-Télévision
l’hiver dernier, l’ancien « Grand Prix de Plouay » se déroule ce
dimanche dans les vallons de la Basse Bretagne, sur les
contreforts occidentaux du Massif Armoricain. Alors qu’elle
existe depuis 1931, la course n’a connu son premier vainqueur
non-français qu’en 1979, c’est dire si elle a longtemps gardé
un caractère plus proche de la kermesse que du cyclisme
professionnel.

Pourtant populaire, elle n’a véritablement évolué que depuis
2000, année où le circuit Jean-Yves Perron accueillit le
Championnat du Monde.

En parlant du circuit sur lequel l’épreuve se termine, son
profil montre qu’il est d’une difficulté moyenne, mais en
vérité, toute la course est de la même eau : rien de réellement
effrayant dans chacune des côtes à franchir, mais il y en a une
telle flopée que le parcours est définitivement très sélectif. Le
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dénivelé positif cumulé fait d’ailleurs près de 4.000 mètres, à
en croire l’organisateur – et pourquoi ne le croirait-on pas ? –,
mais ce n’est pas tout : le parcours emprunte
occasionnellement des « ribins », chemins plus ou moins (mal)
pavés ressemblant d’assez près à ce que l’on appelle « voies de
remembrement » en Wallonie.

À la lecture du palmarès de la course sur sa page wikipédia
historique, on constate la présence d’Oliver Naessen,
d’Alexander Kristoff, de Sylvain Chavanel et d’autres hommes
forts parmi les lauréats récents. Faut-il en dire plus ?

Comme chaque épreuve digne de ce nom, la Bretagne
Classic bénéficie d’un site web officiel, mais on ne dira pas
qu’il s’agit d’un modèle du genre : strictement unilingue
français, il est avare d’informations à propos du parcours – le
Col de Toullaëron ou la Côte de Kaliforn, ça éveille quelque
chose chez quelqu’un ? – et propose une liste d’engagés dont
la lisibilité n’est certes pas la qualité dominante.

Les seuls itinéraire et profil à peu près lisibles trouvés
proviennent de ProCyclingStats.com. Dommage pour une
course qui semble recueillir les faveurs de pas mal de coureurs
renommés ainsi que son palmarès récent le montre. D’autant
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plus que ce que l’on dit de l’épreuve sur son partenaire officiel
Ouest-France, n’est pas bien plus affriolant.

La Bretagne Classic sera retransmise en direct sur France 3,
de 13:35 à 17:10

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/la-bretagne-classic-traversera-le-centre-finistere-dimanche-6494858

