
USA Cycling conclut un partenariat sur plusieurs années avec LOOK Cycle et 
CORIMA pour le matériel de cyclisme sur piste. 

Réaffirmant son engagement à viser le plus haut niveau en cyclisme sur piste, la fédération américaine 
USA Cycling choisit des marques emblématiques pour un partenariat technique de sept ans 

 

5 Avril 2022 : LOOK et CORIMA ont le plaisir d'annoncer un partenariat technique sur plusieurs années 

avec USA Cycling et son programme de sprint sur piste. La fédération américaine remet en effet l'accent 

sur un programme qui a déjà connu un succès notable par le passé et signe un nouveau partenariat qui 

lui permettra de bénéficier des longues années d'expérience de la marque française au plus haut niveau 

du cyclisme sur piste. 

 

« Ce partenariat avec US Cycling est une étape importante pour LOOK et CORIMA », déclare Federico 

Musi, PDG de LOOK Cycle Group. « Nous sommes ravis de nous associer au programme de 

développement de de la fédération américaine afin de soutenir l’émergence de jeunes talents et de 

transmettre la passion du cyclisme à un plus grand public. Notre expérience technique dans la 



fabrication du carbone ainsi que dans l'aérodynamique aidera l'équipe américaine dans sa chasse aux 

médailles lors des prochains Jeux, chez nous à Paris, puis à Los Angeles. » 

 

Cette nouvelle collaboration représente un tournant pour la Fédération américaine et une nouvelle 

étape prestigieuse pour LOOK et CORIMA. Ensemble, ils se préparent à affronter le monde lors des 

prochains grands jeux et verront le partenariat se prolonger jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Le projet 

prévoit la participation à une série complète de courses internationales et nationales, y compris les 

manches de Coupe du monde et les championnats du monde, afin de poser des bases solides en vue de 

leurs nouveaux objectifs. 

 

« Investir dans notre programme de sprint sur piste est l'une de nos principales priorités au sein d’USA 

Cycling », souligne Brendan Quirk, PDG de USA Cycling. « Nous avons une longue histoire de succès 

internationaux dans cette discipline et nous sommes impatients de la raviver dans les années à venir. La 

première étape pour appuyer notre engagement envers le sprint a été le recrutement d’Erin Hartwell 

pour encadrer nos athlètes et gérer le projet. L'étape critique suivante a été de trouver un partenaire 

matériel qui puisse donner à nos coureurs tous les avantages possibles. » 

« Avec Look et Corima, nous savons que nous avons des vélos, des roues et des pédales de pointe qui 

offriront à nos coureurs l'avantage décisif dont ils ont besoin pour générer les puissances incroyables 

que l'on voit en sprint. Nous sommes ravis de ce partenariat et nous nous réjouissons du voyage 

commun qui nous attend. » 

 

Ensemble, LOOK et CORIMA apportent une expérience inégalée à ce nouveau partenariat et serviront de 

pierre angulaire technologique à l'équipe de sprint sur piste américaine. Avec plus de deux décennies 

passées aux avant-postes de l’innovation en matière de cadres et de roues en carbone, leur histoire et 

leur réputation sont depuis longtemps liés au cyclisme sur piste. Au total, les athlètes LOOK et CORIMA 

ont remporté 18 titres et 49 médailles 1996 et 2021. 

 

« LOOK, CORIMA et USAC partagent une longue histoire de partenariat et de collaboration », déclare 

Mike Gann, président et COO de LOOK & CORIMA USA. « Nous sommes tous ravis de voir ce 

partenariat se concrétiser. C’est un honneur d’être un partenaire alors qu’USAC se mobilise pour 



développer son réservoir de talents, viser les podiums et faire tomber des records sur le vélodrome. Nos 

années d'expérience en matière de développement aux côtés de la Fédération française, entre d'autres, 

devraient porter leurs fruits pour le programme américain, et nous sommes impatients de collaborer 

avec les entraîneurs et les athlètes sur la prochaine génération de produits de piste d’élite. » 

Les sprinteurs américains rouleront sur le cadre LOOK T20 équipé de roues Corima monobloc à 4 et 5 

bâtons, de roues arrière Disc C+ et de pédales KEO Blade Ceramic. L'équipe aura également à 

disposition les cadres LOOK 895 Vitesse, 875 Madison, 464 ainsi que les roues Corima WS-1 pour les 

programmes de développement et à l'entraînement. 

« Pendant des années, j'ai observé avec une réelle admiration les équipes nationales et les athlètes 

internationaux qui avaient le privilège de rouler sur des vélos LOOK et des roues CORIMA au plus haut 

niveau », avoue Erin (Erv) Hartwell, National Sprint Director, USA Cycling. « Si je devais un jour choisir 

un vélo pour équiper un programme national dans le but de rivaliser avec les meilleurs coureurs au 

monde, LOOK et CORIMA seraient mon premier choix à chaque fois. » 

« Il ne s'agit pas uniquement d'un partenariat révolutionnaire pour USA Cycling et le programme de sprint 

américain, mais aussi d'un changement radical dans le soutien proposé aux athlètes qui visent le sommet 

sur la plus grande scène au monde. Nous sommes ravis de l'expertise technique qu’apportent LOOK et 

CORIMA à cette collaboration. Les bases du succès de notre programme seront posées grâce à leurs 

incroyables produits et à leurs années d’expérience dans la production des meilleurs vélos et roues en 

cyclisme sur piste. » 

« Il est impossible de réussir dans ce sport sans que nos athlètes disposent d’un équipement de classe 

mondiale. Grâce au soutien de LOOK et CORIMA, je suis persuadé que notre programme dispose 

désormais des outils professionnels nécessaires pour construire une équipe capable de se mesurer à l'élite 

mondiale du cyclisme sur piste. » 


