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1er Octobre 2021 - Nevers, France : Le TEAM DELKO et LOOK CYCLE ont le plaisir de vous annoncer que l’équipe portera la tenue « LOOK 
1985 » lors de la légendaire course Paris-Roubaix, qui aura lieu ce week-end. 

Le design iconique de la tenue évoque celui du logo LOOK inspiré de Mondrian, avec ses blocs de couleur rouge, jaune et bleu inscrits dans 
des lignes noires.

L’année 1985 a été une année charnière pour la marque, non seulement parce que pour la première fois une équipe World Tour, La Vie Claire 
créée par Bernard Tapie, courut sous les couleurs de LOOK, mais aussi parce que c’est l’année où le monde découvrit pour la première fois 
les pédales automatiques LOOK.
C’est avec ces nouvelles pédales et vêtu des couleurs Mondrian de LOOK, que Bernard Hinault remporta le Tour de France et le Giro d’Italia 
1985, tandis que Greg LeMond prit la seconde place du Tour pour sa première apparition avec les couleurs de l’équipe.

Le maillot et le cuissard commémoratifs du TEAM DELKO ont été spécialement conçus par LOOK, validés par l’équipe elle-même et l’UCI, et 
fabriqués par Marcello Bergamo, équipementier partenaire de l’équipe.

Les fans de la petite reine pourront s’offrir un morceau d’histoire puisque la tenue LOOK 1985 sera disponible à l’achat en édition limitée : 89 
EUR pour le maillot et 99 EUR pour le cuissard. Les internautes de la zone Europe peuvent commander l’un des cinquante ensembles via le 
site Internet de LOOK. 

C’est vêtu de ce nouveau kit que le TEAM DELKO s’attaquera à la course la plus éprouvante de la saison. Les coureurs seront équipés 
également d’un vélo LOOK 785 HUEZ RS Pro Team Disc, de pédales LOOK KEO BLADE CARBON CERAMIC et de roues CORIMA. 

LE MAILLOT « LOOK 1985 » POUR PARIS-ROUBAIX 2021

...
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“  Chez LOOK, nous sommes très fiers de notre riche héritage en compétition et des performances des coureurs français et des équipes 
avec lesquels nous avons pu travailler au fil des ans. C’est un moment unique pour nous de voir le design de 1985 rouler à nouveau avec 
le TEAM DELKO. Nous sommes partenaires de l’équipe depuis ses débuts en compétition amateur et l’avons vu monter en puissance. De 

la part de toute la famille LOOK, nous leur souhaitons le meilleur pour Paris-Roubaix. ”

Monté avec un groupe SRAM Red eTap AXS, des pneus Schwalbe et une selle Selle Italia, le LOOK 785 HUEZ RS Pro Team Disc a été 
soigneusement développé et peaufiné avec l’équipe DELKO au siège de LOOK à Nevers, en France, avant l’annulation de l’édition 2020 de 
Paris-Roubaix.

Les tubes fins du cadre du LOOK 785 HUEZ RS donnent au TEAM DELKO ce petit plus de maniabilité nécessaire pour dompter les mythiques 
pavés de l’épreuve. La composition carbone du cadre combine des fibres haut et ultra-haut module pour offrir toute la rigidité nécessaire 
pour affronter à pleine vitesse les 260 km qui séparent Compiègne de Roubaix. La géométrie axée montagne et le tube de direction plus long 
assurent de leur côté un confort et une souplesse supplémentaires sur les routes irrégulières du nord.

Pour en savoir plus sur le périple entre l’usine LOOK à Nevers et « l’Enfer du Nord », rendez-vous sur le site Internet de LOOK.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SITE LOOK

PHILIPPE LANNES
DIRECTEUR DU TEAM DELKO

“ Lorsque le maillot a été dévoilé à nos jeunes collaborateurs et coureurs, leur première réaction a été d’en vouloir un pour eux-mêmes. 
C’est un maillot historique qui a marqué ma génération et les esprits du cyclisme, porté par des grands noms comme Bernard Hinault et 
Greg LeMond. Nous sommes très fiers que LOOK nous confie ses couleurs iconiques sur l’une des plus belles courses d’un jour qu’est 
Paris-Roubaix, rejoignant ainsi, 36 ans plus tard, les équipes et coureurs légendaires qui ont marqué l’histoire du cyclisme professionnel. 

L’équipe est impatiente de se distinguer dans le peloton en relevant le défi des mythiques pavés. ”
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