British
Scott n’a pas fait les choses à
moitié pour son équipe de
descente ! En effet, le teammanager Claudio Caluori a réussi
le pari de s’attacher les services
de l’Anglais Brendan Fairclough. Malgré des soucis à répétition, l’expilote Specialized avait terminé la saison en prenant la 4e place des
mondiaux.

Stage
DSO (Didier Soenen Organisation), bien connu pour les stages organisés depuis
quelques années en Espagne ou son raid en Thaïlande, s’adjoint désormais les
services de Karim Amour. Le champion français, toujours en activité en enduro,
vous fera profiter de ses conseils techniques et physiques. Six semaines sont au
choix à partir du 19 février. Dépêchez-vous de réserver vos places sur
www.dso-sports.com ou au 03 20 50 09 98.

Couleurs
Pour 2012, l’équipe BH/SR Suntour/Peisey-Vallandry a fait évoluer son maillot.
Plus épuré, il sera porté par Maxime Marotte et l’ensemble de l’équipe. Le maillot
de la championne de France, Julie Bresset, a également été revu. À noter que la
structure s’est attaché les services de la Suissesse Lorraine Truong, championne
nationale des moins de 23 ans.

Course a pied
Début décembre, certains vététistes ont participé à la doyenne des trails, la
Sainté-Lyon (68 km en nocturne). Les coureurs du Pôle France, avec notamment
Jordan Sarrou et Thibault Geneste, sont repartis enchantés : « On reviendra l’an
prochain, c’était une vraie belle expérience ! » Ils prennent les 41e et 42e places
par équipe de quatre coureurs. Sam Roces, kiné de l’équipe de France, a terminé
à la 7e place par équipe de trois coureurs.

Encheres
Après IXS qui leur avait
remis un chèque de
quelque 7 000 euros lors
de l’Eurobike, Hans Rey
et son association
Wheels 4 Life proposent
en collaboration avec la
firme Crankbrothers des
ventes aux enchères
régulières, sur eBay,
d’un vélo extrait de la
série Dreambike de
Crank, customisé à partir
de matos de leur gamme
autour d’un cadre
original, pour un résultat
digne d’un chef-d’œuvre.
Ce mois-ci, vous retrouverez donc un Ibis Trainy carbone, taille S, à la peinture
personnalisée, équipé en RockShox Revelation, Sram XX et roues Iodine 3.
L’argent récolté permettra d’acheter des vélos aux gens démunis afin de leur
offrir plus de mobilité. Renseignements sur www.wheels4life.org et
www.crankbrothers.com

Canada
Laissé sur le carreau par l’arrêt
de Rocky Mountain, Geoff
Kabush roulera l’an prochain
sur Scott. Le vainqueur de la
Coupe du monde de Bromont
roulera au sein de la structure
Scott 3Rox Racing avec des
fourches SR Suntour…

Retrouvé
Après douze saisons à
l’étranger, Sabrina Jonnier
rentre en France ! La Hyéroise,
qui sort d’une saison difficile,
s’est engagée avec l’équipe
Labyrinth. Elle sera dirigée par
William Balaud, qui arrive à la
tête de la structure vosgienne. `

Icebreaker
La marque Icebreaker a la particularité de
fabriquer des vêtements de sport en laine
mérinos. Cette matière est particulièrement
performante en termes de confort et de
séchage. La gamme GT Bike a été spécialement conçue pour la pratique du VTT.
Maillots et cuissards sont disponibles pour
hommes et femmes. Plus d’infos sur
www.icebreaker.com

Hiver
La saison froide ne doit plus être une excuse pour
hiberner et faire du gras. C’est ce que doit penser la
firme Mematec, qui propose toute une gamme de
produits chauffants pour les cyclistes les plus frileux.
Au menu, des gants « Alpe d’Huez » à trois niveaux de
réchauffe possible, des semelles Allround XXL
adaptables à toutes les chaussures, mais aussi une ceinture de soutien lombaire
disposant de trois heures d’autonomie. De quoi vous retrouver en pleine forme
aux beaux jours. Plus d’informations sur www.mematec.com

Thome avec
Lapierre
Après Mondraker, le champion de France
Junior de descente 2009 Patrick Thome,
roulera sur Lapierre en 2012. Il rejoint Loïc
Bruni, Cameron Cole et Sam Blenkinsop.
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