PRESS
RELEASE
TEAM LOOK GRAVEL

QUATRE COUREURS À L’ASSAUT DES PISTES EN GRAVIERS
LOOK CYCLE présente le TEAM LOOK GRAVEL, une nouvelle équipe que nous accompagnerons de A à Z
sur les différentes épreuves du calendrier race Gravel en France et dans le reste de l’Europe.
L’ÉQUIPE
Le team se compose de quatre copains :
Sébastien Bergeret, 29 ans, alias Le Fêtard, sera le manager de l’équipe.
Rémi Aubert, 25 ans, alias Le Docteur - le coureur vient de commencer sa thèse en mécanique - a accepté de le suivre dans cette aventure.
Pierre Idjouadiene, 24 ans, alias Le Jardinier - on dit qu’il laisse traces sur la route après son passage - s’est lui aussi laissé convaincre.
Après avoir connu la pression du cyclisme de haut niveau, les trois coureurs veulent aujourd’hui reprendre du plaisir à vélo.
Le quatrième et dernier membre de l’équipe se nomme Florent Thevenin, 42 ans, alias Le Prof - le coureur est professeur de technologie.
Il a été professionnel au début des années 2000, mais à la différence de ses trois compères, il ne pratique pas le Gravel pour échapper à la
pression de la compétition, mais pour s’éloigner des dangers de la circulation.
Le rêve ultime de ces quatre passionnés : participer à l’UNBOUND Gravel, anciennement connu sous le nom de Dirty Kanza, l’évènement le
plus mythique du calendrier race Gravel américain, organisé chaque année à la fin du printemps dans l’État du Kansas.
Les quatre mousquetaires rouleront sur des vélo LOOK 765 GRAVEL RS Green Mat équipés des pédales LOOK X-TRACK RACE
CARBON, montés sur des roues CORIMA G30.5. Des vélos imaginés, conçus, prototypés en France du cadre à la roue pour allier confort
et performance.
LE CONCEPT
Le design fait partie de l’ADN de LOOK au même titre que la performance. Ce sont donc tout naturellement ses équipes qui se sont chargées
d’imaginer l’identité du TEAM LOOK GRAVEL. Celles-ci se sont inspirées du dots art, les points représentant les cailloux et la poussière qui
font la particularité du Gravel. L’idée : fondre le kit dans son environnement pour qu’ensemble, ils ne fassent plus qu’un, mais aussi cultiver
l’esprit gravel, l’amour du plein air et de l’aventure.
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