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Mark Gavendish
Paris-Nice
Mondiaux piste
Gérard R. Escriba

Sébastien Portet
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Le psoas, vous connaissez?

Sommeil et alimentation
Produits bio et sans gluten:
la diététique sportive s'y met aussi

ANT/GUY: 6,908 - BEU:8,20€ - CH:8,8oFS
BEL: 6,50€ - ESP: 6,50€ - ITA: 6,60€ - AND: 6,50€
cnru : to$cnru - eR : 6 € - Lr-.lx: 6,to E - N/IAB : 6zDH
PORT. CONT:6,50€ - TDNI S:1000 XPF - NL:6,509
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Bepères

Jeudi 19 février
lsostar, spécialiste
de la nutrition de
l'effort et partenaire
du pistard Michaèl
D'Almeida, annonce
qu'il rnettra i,accent,
eette saison, sur S
grands ÉvÉnements
sportifs, dont L,Étape
du Tour, le t9 juillet

"JE VOUDR+§_qU,-O]§ ARRÊTE DE PARLER DE MOI EI\
MASSIMILAT\TT À DES TRICHEURS pôSrflr,S
e'rnpO.
JAJ,pIp§§pEr\TDU 18 Mors pouRÀvom coMMrs ui.{E
J\EGLIGEI\CE EI{ PREI.{ANT UI\ MÉDiCÀTTNËNT
EI{
VEI§TE LIBRE COI.{TEI\AIrtrT DE UHEPTAMINOL... ,
SYLVAIN GEOHGES (PHo lMMo AG2B-LA
EX

NOUVEAU VENU
Depurs

in février, le magasin VpV s,est installé au
'165
de l'avenue Jean prouvé à Nîmes.
Sur une surface de 400 mr, vous trouveTez

Mardi 25 février
Rene Wiertz, le ptlG
de 3T et cofondateur
de Cervélo et Gerard
Vroomen annoncent
qu'ils viennent de
racheter ltto % des
actions de 3T

f

I'ensemble des gammes Specialized, BMC et
Lapierre dont certains modèles sont dispon jbles
p0ur tests. Un atelier de 40 mz, une
salie d,étude
posturale complètent agréablement le l
eu.
lnfos au 0466361627.

MoNDIALE) DANS uNE LETTFE ouvERTE À lR pRrssE

TENTATIVE
DE BECOHD
Betty Kals (AZ ans

-

Montagnac AC)

figure régulièrement
au sommet des
classements
cyclosportifs. pour
rompre la monotonie,
elle a décidé de tentet
de s'octroyer le recor(
de montées du
Ventoux en 24 heures
Soutenue par Trek et
Mavic, elle a choisi de
se lancer - si le temps
le nermet - le ieirrii

La holding pon, déjà

propriétaire des

marques Gazelles,
Cervélo et du groupe
Derby Cycles (Focus,
Univega, Haleigh, et

Kalkhoff), renforce
son investissement
dans le vélo après le
rachat de la marque

le Livre

hollandaise BBB.

sera là

14 mat,

lAscer

Jeudi 26 février
L'Ardéchoise
va organiser sa

première bourse

LE TOUR AU CAMPINB

aux vélos, devant
la Maison de
l'Ardéchoise, le
26 avril de gh à l6h.
LEs

enregistrements

sont possibles
jusqu'au 3l mars au
04 7s 06 l3 43
Au salon de

l.Agriculture,
Christian
Prudhomme, Bernard
Hinault et Xavier
Beulin (prÉsident de
la FNSEA) remettent
à Sylvain Crucerey
(FDSA Haute-Saône)
le trophée

"Les

Agriculteurs
le Tour"

Aiment

6 JOUHS

Cette année, le Tour de Frânce passera deux.lours
en Aveyron : le '17 juillet pour la .l3e étaoe
entrl
Muret et Fodez et te lg juillet pour Ia l4e éraDe
Fodez-Mende, À cette occasjon, Le Camp ng
Bellerive, situé à Saint-Côme-d,0lt, à une
trentaine de kilomètres de Bodez propose une
promotion sur 4 nuitées avec anrmations.
Doté de
71 emplacements piats et ombragés,
une belle
pelouse et un plan d,eau aménagé,
ce camping
propose 35 cjrcuits cyclos ou VTT c0nt
celui dè la
Transhumance de St Côme à Aubrac,
lnfos sur www,camptng-bellerive-aveyTon,com

Du 4 au 10 juillet prochains, les 6 Jours Cvclo
de

Vars proposent de découvrir à son rythmâ, sans
chrono, les plus beaux cols et les plus belles
routes des Hautes-Alpes au départ de Vars, Au
menu cette année: deux journées ,,découverte,,
avec pour destination d,abord Saint-Véran et
Valpreveyre, puis Les 0rres et Crévoux, et trois
autres journées consacrées aux cols prestigieux
du Gaiibier, de l'lzoard et de la Eonnette, sans
oublier la journée de repos avec son repas

champêtre.

Infos sur www.vaTS,com ou au 04 g2 46 Sl 81.
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Sport Protect est une jeune ,,start-up,,franÇaise
100 % consacrée à la
prévention du dopage. Fondée notamment par
un psychologue du sport,
l'entreprise a développé une application moOif e
OestinÈe aux sportifs qui
s'interrogent sur Ia conformité de médicaments
et oe pioouits nutritionners au
regard de la législation ântidopage. Grâce à cette,,applj,,(disponible
sur
rTunes) dans laquelle sont répertoriés plus
de 3 00d méO'ùaments, cnaque
sportif, amateur et profession.nel, pourra savoir
rapideÀÀni te degré de risque
de nnntamination rors de ra prise d'un médicament.
Èo'rr ru. Eycristes pros, iry
g_lIrme une version (payante) permettant ;?tr; r;rijà,
.r"iËr_
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