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tAslllol{ UICTIùI$
lls sont pas mignons les luturs hikerc en grenouillère Bike ? Les progénitures

du couple Bégis Alexandre/Sandra Lardy des Gets (à droite) et de notre pote

Seb'Auberl/ Béné des 0nes ont déjà de saines lectures et le look qui va bien
avec leurc sapes en série ultn limitée. Bienvenue sur terre, Alvi:n et Mana !

St<»p l3e ()ne
Haventure Be One s'achève : le groupe Accel (qui détient également
Lapiene) a décidé d'arrêter l'activité du constructeur hollandais. Si la
nouvelle est tombée un peu comme un couperet, le groupe Batavus

assurera le service après-vente des vélos. Le Petespeed, vélo de DH à

boîte de vitesse intégrée ne verra donc jamais le lour dans le commerce...

Non, le porcours du Roc d'Azur n'esi pos ouverl oux molos, mois lo morque

de cycle oulrichienne KïM (qui n'o plus oucun lien ovec l0 morque de molo
éponyme, hormis lo couleur oronge !) o réservé un lorge slond sur le solon du

Roc. De quoi

loiser présoger

une distribulion
en Fronce de cetle

morque répulée

ou-delà des

Alpes. lnïos :

www.klm-bikes.ol

RECRI|E TOXIOIJE
« Diabolo » : c'est le surnom qu'ont unanimement

donné les plits gars de la FMF Tribe à leur
dernière recrue. Fraîchement engagé au seruice
commercial FMF (Bocky Mountain, Yeti, Fox,

Fornula...), Diabolo a pulvérisé le Combi WW
de lonction dès son premier jour d'embauche.
« C'est sûr, il a l'envergure pour laire carrière
chez FMF Sport Êroup, celui-là ! », a déclaré

Fred Glo, son boss !

IVlini <»t.railrc)
Les mini sites web sont à la mode. Specialized est

coufumier du fait et nous en sort toute une palanquée à

la gloire de ses modèles phares. Les crosseurs fans d'Epic trouveront

leur bonheur sur wwwit-knows.com , les enduristes fileront sur
www.30-years-of-ups-and-downs.com, les freeriders et descendeurs

choisiront plutôt www.nine-honking-inches-of-travel.com. S'il y a des

routiers parmi nous (y'a pas de honte), qu'ils aillent aussi visiter
www.where-does-the-carbon-fiber-begin-and-the-aluminium-end.com ou

encore www.where-vibrations-go-to-die.com. Gaffe aux fautes de frappe !


