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Conseil

Match

Combien coûte
une saison ?

Peugeot RSR01

Matériel, déplacements,
inscriptions…

Scott Foil 10
Wilier GTR SL

Nos astuces pour
dépenser moins

essai

Kuota Khan

nouveautés

Mavic Cosmic Carbon SL
Campagnolo Potenza

Nos premiers tests
Rencontre

Peter
Sagan

“Le vélo, ce n’est
pas que pédaler”
Le cahier
du cyclosportif
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Santé Levez-vous !
Entraînement
Mieux gérer la douleur !
Diététique
Qu’est-ce que le
Fodmap ?

L’électronique
pour tous

ANT/GUY: 6,90€ - REU: 8,20€ - CH: 8,80FS - BEL: 6,50€ - ESP: 6,50€ ITA:
6,60€ - AND: 6,50€ - CAN: 10$CAN - GR: 6 € - LUX: 6,10 € - MAR: 62DH PORT. CONT: 6,50€ - TOM S: 1000 XPF - NL: 6,50€

comparatif

Roues carbone à pneus

12 modèles
de 1 209 à 3 200 €

Sortie

Les gorges
du Verdon

actu
Vintage

La 5e édition de la Rando Rétro Vélo aura lieu le
samedi 30 avril prochain à La Villedieu-duClain à 13 km au sud de Poitiers. Deux parcours
seront proposés : 65 km avec un départ à 8h30
et 35 km avec départ à 9h15. Côté
ravitaillement, aucun risque de mourir de faim,
avec un arrêt à Nouaillé-Maupertuis, un repas
champêtre au château de Vernon, café et
gâteaux à l’arrivée. Pour ceux qui voudraient
prolonger, un dîner festif avec apéritif est
proposé en option (18 €). Inscription 12 €,
bulletin à télécharger sur http://
amicaleretrovelo.free.fr/

Samedi 5 mars
L’UCI annonce que
les championnats
du monde de
cyclisme sur piste
2017 se
dérouleront à
Hong Kong, du 12
au 16 mai
Dimanche 6 mars
Départ de
Paris-Nice.
L’équipe LottoSoudal devient
Lotto-Fix All (un
mastic-colle du
groupe Soudal), le
temps de la
course
ASO ayant confié
le label “vin
officiel du Tour” à
des Chiliens,
Carole Delga
(présidente du
LanguedocRoussillon-MidiPyrénées)
propose une
dégustation de
vins locaux, sur le
Tour, le 13 juillet à
Carcassonne
À l’occasion du
prologue de
Paris-Nice, la
société FleuryMichon officialise
la reconduction du
partenariat avec
l’équipe de
Jean-René
Bernaudeau
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Recrutement

AlternativSport
(distributeur pour la France
des gammes Rotor, Profile
Design, ISM et Catlike)
recherche un renfort
commercial pour la
région parisienne. Pour
postuler, il faut faire preuve
d’une réelle expérience sur
le marché du cycle afin de
mettre en place des
actions de développement,
d’aide et d’optimisation des
ventes en magasins de
cycles. Les qualités
requises ? Une très bonne
maîtrise technique, une
expérience commerciale,
un sens de l’adaptation, de
la réactivité et de
l’autonomie
Renseignements
complémentaires et
dépôts de candidature :
contact@rotorfrance.com

Noctambules
Les courses d’endurance sur circuits se
multiplient mais celle-ci est originale. En effet, le
12H Cycling Marathon de Monza (au nord de
l’Italie) se déroule majoritairement… de nuit ! Le
départ est en effet fixé le samedi 11 juin prochain
à 20h30 et l’arrivée, de fait, à 8h30 le dimanche
12 juin. Les équipes solo, à deux, quatre, six ou
huit (hommes, femmes ou mixtes) pourront
donc profiter de l’ambiance magique du très
boisé autodrome de Monza. À noter que les
inscriptions sont ouvertes pour les concurrents
à partir de 16 ans. Infos sur www.
cyclingmarathon.com

« Le vélo, c’est autant pour les filles que
pour les garçons. Mais il faut réussir à
zapper le marquage culturel fort du
cyclisme, construit avec le Tour de France. »
Alexandre Cornu (DTN adjoint de la FFC) dans L’Équipe

L’Étape by Le Tour
ASO semble bien
décidé à s’imposer
sur le théâtre des
cyclosportives de
prestige.
L’organisateur du
Tour de France ou de
l’Étape du Tour vient
en effet de dévoiler
le calendrier 2016
de la série l’Étape
by le Tour de
France. D’avril à
décembre, 6
épreuves sont proposées ici et là sur la planète. Cela commence le 29 mai à
Mexico City avec la Etapa Ciudad de Mexico (Mexique) ; puis se poursuit le
5 juin au Pays de Galle avec La Dragon Ride l’Etape Wales ; le 18 septembre
à Cunha (Brésil) pour l’Etape Brasil ; le 25 septembre à Londres pour l’Étape
London ; le 29 octobre au Paraguay, pour la Etapa Paraguay. Le tout se
terminera le 3 décembre dans les Snowy Mountains avec l’Étape Australia.
Informations complémentaires : www.asochallenges.com

Conte cycliste
C’est le fruit de la rencontre entre Floriane
Ricard (illustratrice jeunesse, passionnée
inconditionnelle de vélo) et FibreTigre (auteur,
conteur et “scénariste” de jeux vidéos). C’est
l’histoire d’un
renard naïf et
touchant qui
sort de sa forêt
pour découvrir
le monde et la
ville. Il rencontre
des cyclistes et
noue des
amitiés, avant de se lancer dans une course
fantastique. Alors, questions : l’amitié peut-elle
s’épanouir dans la compétition ? Dans la course
de nos vies, que reçoit le vainqueur ?
Renard à vélo de FibreTigre, illustré par Floriane
Ricard, aux éditions Rue de l’Échiquier – 256
pages – 24,50 € (19,90 € en précommande)

