2008/2
Au Cœur du C.T.Grand Fexhe
________________________________________________
Les Amis du Vélo n° 6, 2 ème trimestre 2008, est édité par le comité du C.T.G Fexhe.
Ce journal d’information est gratuit et est uniquement réservé aux membres du club.
Ont collaboré à ce numéro : Marc Vandeputte, Auguste Lambert, Philippe Demars et
Michel Massin.
______________________________________________________________________________________

Souvenir d’une belle matinée ensoleillée.
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Je crois pouvoir dire que la
majorité des membres va
apprécier la journée du
07 septembre prochain.
Et oui, nous y sommes
bientôt !

La Balade au Clocher
Pour rappel, en collaboration
avec l’a.s.b.l. « La Fête au Clocher » le Cyclotourisme Grand
Fexhe organisera, le premier dimanche de septembre, une balade à
caractère familiale, pour petits et grands, dans les rues de l’entité.
La balade sera précédée d’un déjeuner. Nous mettrons un point
d’honneur à bien préparer cette journée réservée aux familles du
Grand Fexhe. Et puis ensuite, ce sera une occasion de retrouver
« les copains » et de boire un « pot » bien mérité avant le retour et
ainsi clôturer dans les meilleures conditions cette très belle
journée. Il ne peut en être autrement.

Les Amis du Vélo n°6
En ce qui concerne votre journal d’information, l’aventure
continue, avec un peu de retard (rires), mais elle continue…
Et les articles sont d’une grande qualité. Merci à vous !
Alors, je vous propose d’en
profiter….

Bonne lecture, Marc.

Liste des membres
membres 2008
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C.T. GRAND FEXHE
Mat. 299/17

A.Lambert
Secrétaire

4A, rue Jules Masy
4253 GEER (Darion)
Tél. (019)58 86 25
Monsieur Marc VANDEPUTTE
Rue de Noville,7
4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
Geer, le 12 juin 2008.
Marc,
Voici la liste des membres du Club.
BELLET Adriano, Grand’Route,226 - 4347 Fexhe. Lic. 2041563
BERTRAND Joseph, rue Rogerée, 26 - 4537 Bodegnée. Lic. 2030792
DELAVA Freddy, Rue Bouboule, 33 - 4400 Flémalle. Lic. 2021847
DEMARS Philippe, rue Baron, 156 - 4460 Grâce-Hollogne. Lic. 2070488
DETOURNAY Georges, Rue du Village, 162 - 4460 Grâce-Hollogne. Lic.
DUPRIEZ Jean-Pierre, Rue de Waremme,74 - 4257 Berloz. Lic. 2931089
GENERALI Benito, Rue Vertbois, 75 - 4420 St Nicolas. Lic. 2990401
GHYSENS Pierre, Grand Route, 111 - 4367 Crisnée. Lic. 2990674
KENIS Jean-Pol, Rue Champdor, 2 - 4400 Flémalle. Lic.
LAMBERT Auguste, rue Jules Masy, 4a - 4253 Geer. Lic. 2990843
MARCHANDISE David, Rue P.E. Janson, 30 - 4340 Awans. Lic. 2052245
MASSIN Michel, Rue Joseph Delmotte,29 - 4340 Fooz. Lic. 2040271
NEUVILLE Fabrice, Clos des Pinsons, 29 - 4430 Awans. Lic.2082468
PALANGE Guy, Rue d’ Awans, 23 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2050308
PAVIN Albert, Rue Blanche d’ Ans, 49 - 4340 Awans. Lic. 2011267
PUT Thierry, Rue des Awirs, 368 - 4400 Awirs. Lic. 2082469
RENSON Jean-Michel, Rue Ste Anne, 118 - 4460 Grâce-Hollogne. Lic. 2070487
RIHON Paul, Rue des 4 Fermes, 9B - 4300 Waremme. Lic.2020120
STAQUET Francis, Rue Chalais, 1 - 4530 Villers-le-Bouillet. Lic. 2051011
STAVEAUX Jean, Rue de la Chapelle, 36 - 4347 Fexhe. Lic. 2071317
STREE Dominique, Rue de Lexhy, 167 - 4347 Roloux. Lic.
VAN DORST Willy, Rue de l’Arrêt, 8 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2070486
VANDEPUTTE Marc, Rue de Noville, 7 - 4347 Fexhe. Lic. 2040273
VRANCKX Dany, Rue d’Awans, 37 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2050309
WILLE Alain, Rue Joseph Delmotte, 16 - 4340 Awans. Lic. 2082101
WILLIQUET José, Avenue de l’ Europe, 30 - 4430 Liège. Lic. 2020604
Amicalement,
A. Lambert

Le programme des activités FBC
Date
14-Jun
15-Jun
18-Jun
18-Jun
21-Jun
22-Jun
28-Jun
29-Jun
05-Jul
06-Jul
12-Jul
19-Jul
20-Jul
26-Jul
27-Jul
02-Aug
03-Aug
09-Aug
10-Aug
15-Aug
16-Aug
23-Aug
24-Aug
30-Aug
31-Aug
06-Sep
07-Sep
13-Sep
14-Sep
20-Sep
21-Sep

Lieu

(Jour) RV Fexhe

MONTEGNEE
JEMEPPE
BERTRIX
BIERSET
DOLHAIN
OUGREEN
LIERNEUX
Libre
SIDEROS
Libre
VILLERS
AYWAILLE
Libre
JEMEPPE
ROTHEUX-NEUPRE
DOLHAIN
Libre
ROTHEUX-NEUPRE
MONTEGNEE
AUX ASSEMBLEES
HAMOIR
OUGREEN
Libre
DOLHAIN
GEER ET MEUSE
Libre
AUX ASSEMBLEES
JEMEPPE
FEXHE
CAHOTTES
AYWAILLE

08.00 Hr
08.00 Hr

RV local
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Km

Remarques

08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr

66/134
55
60/80/120
65/85/115
53/65/120
52/85
70/101/135

Montegnée - Evelette
La Limbourgeoise
Bobby Deschamps
La Wing Heli
26ème Flèche Ardennaise
La Hesbignonne
La Sébastien Rosseler

08.00 Hr

08.30 Hr

50/92/132

Flémalle - Source de Bru

07.45 Hr

08.45 Hr
08.00 Hr

54/101/143
80/115/160

La Marc Sohet
Liège-Bastogne-Liège

08.00 Hr
07.30 Hr

08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr

55/110
62/90/121
43/85/150

La Herbillon
Les Rotheusiennes
30ème Eifel Trophy

07.30 Hr
08.00 Hr
07.45 Hr

08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr

68/82/110
65
50/74/110
55/70/106
50/80/110

Ardenne-Condroz-Ardenne
Souvenir des anciens
La Flèche Condruzienne
Pays de Durbuy
Mémorial René Prédazzer

08.30 Hr
08.30 Hr

55/85/105
60/75/110

Les 3 Bornes
La Toto Detilloux

08.30 Hr
08.30 Hr
08.00 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr

48/81/97
55/78
35/65/85
60/85
50/80/100

L'Andennaise
Les Etangs
La Burdinale
Vallée de la Mehaigne
Les Cinq Cols

08.00 Hr
07.45 Hr

07.45 Hr

07.45 Hr
08.00 Hr
08.00 Hr

Actualité
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L’Histoire du Vélo. La bicyclette dans l’armée.
Lorsque le vélocipède débarqua sur le
marché européen et s’y installa, de
nombreux pays y virent un moyen
efficace de remplacer la cavalerie dans
l’armée. En effet, le vélocipède
présentait des avantages incontestables
par rapport au cheval : il ne souffrait
jamais de fatigue, il ne nécessitait pas
un toit sous lequel l’abriter durant la
nuit mais se rangeait n’importe où ; il ne
souffrait pas de maladies, ne mangeait
rien et son coût était moindre. De plus,
dans
l’imaginaire
des
dirigeants
militaires, la bicyclette allait permettre
aux fantassins d’acquérir une mobilité
exceptionnelle et ainsi de surprendre
l’adversaire.

joueraient
plutôt
le
rôle
de
transmetteurs d’ordres et de messages
que celui d’éclaireurs ou de combattants.
Dans les années 1890, une invention
allait rendre la vélocipédie combattante
réalisable : la bicyclette pliante. Se
déplaçant à bicyclette sur les longs
trajets mais la portant sur le dos lors
des combats, le soldat était plus rapide
durant les déplacements et la bicyclette
pouvait constituer un bouclier efficace
contre les attaques par derrière. Dans
les faits cependant, les soldats
préférèrent laisser les bicyclettes à
l’abri lors des affrontements afin d’être
davantage agiles et de combattre plus
efficacement.

« N’est-ce pas par diversions puissantes,
des surprises brusques, violentes, des
attaques inopinées et énergiques sur les
flancs et même les derrières de
l’ennemi, par une sorte de démoralisation
constante jetée au milieu des troupes de
l’adversaire que l’on obligera celui-ci à se
découvrir, à manquer de sang-froid, à
tomber dans un état d’énervement fatal
qui l’affaiblira et le conduira rapidement
à la défaite ? » .

Les tentatives d’introduire la bicyclette
sur un champ de bataille et plus
largement dans l’armée se soldèrent par
un échec. Encombrement durant les
combats, lourde à transporter sur le dos
(13 à 16 kg), elle allait vite être reléguée
loin des lignes de front. Plus tard, avec
la mécanisation des armées, elle allait
devenir
carrément
obsolète
et
disparaître des bataillons.

L’utilisation de la bicyclette militaire est
rendue officielle en 1887 mais ne se met
en place que progressivement. Peu à peu,
toute l’Europe est conquise, suivie de
l’Amérique et de l’Empire britannique.
Des sommes colossales sont investies
dans la recherche sur cette nouvelle
technique de guerre. Cependant, les
règlements portant sur la vélocipédie
militaire déçurent leur projet de créer
une armée de cyclistes à part entière en
décrétant
que
les
vélocipédistes

Le phénomène de la vélocipédie militaire
s’étend entre les deux guerres de 1870
et 1914, bien que de nombreuses armées
aient continué à utiliser la bicyclette
dans l’armée au-delà de ces dates.
En Belgique, la bicyclette fit son entrée
dans l’armée en 1893. Si l’usage du
vélocipède fut abandonné par les
troupes militaires dès après la Première
Guerre Mondiale, il restera encore
présent pendant plusieurs décennies aux
côtés des gendarmes belges.

Echo

Un membre en raconte un autre
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MONSIEUR LE PRESIDENT D’HONNEUR

Tout le monde le connaît, les uns depuis longtemps, les autres depuis peu, d’autres encore
ne l’ont même que rarement vu. Mais tous en ont entendus parler.
De qui ? De Victor bien sûr !
Victor est l’un des créateurs du CTG FEXHE, aux
yeux de beaucoup de club de la Fédération, il en est
encore la figure emblématique.
Pourtant il n’en fait plus partie, aux grands regrets de
certains… de beaucoup… de tous, et cela pour diverses
raisons qui lui sont personnelles, mais aussi suite à une
année 2006 parsemée de problèmes de santé qui l’ont
tenu écarté des routes et donnés un coup au moral. Quand
il peut enfin remonter sur son vélo, la peur s’est installée,
le Club subit quelques remous et les cadences lors des
sorties sont trop élevées…il décide donc de ne plus faire
partie du groupe. Il roule toujours bien sûr mais à son
rythme et sans les « contraintes » d’organisation que peut
nécessiter un club de cyclos. Mais la griffe de Victor
restera associée à celui-ci, pour preuve : l’appellation
« CTG FEXHE » viens de lui, et surtout sa politique
d’organisation et ses principes sociaux sont restés les
mêmes que ceux qu’il a mis en place durant sa
présidence.
Vic. connaît tous les clubs de la région, il y a fait
toutes leurs randonnées, il a des milliers de km dans les
jambes (en moyenne 10000km/an) mais il sait également
recevoir et accueillir ceux qui viennent chez nous. Un
petit mot pour encourager par si ou un petit mot pour rire
par là, il ne laisse personne indifférent.
Pour ma part, il m’a un jour accueilli, m’a encadré et m’a surtout
encouragé. Personnellement je lui dois beaucoup… mais je pense (et cela n’engage que
moi) que nous lui devons tous beaucoup.

MERCI VICTOR ! Et surtout, tu es toujours le bien venu.

Michel Massin

Fiche technique
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Comprendre un bilan sanguin.

Qui n’est pas un jour resté perplexe devant un résultat d’analyse de sang.
Quel charabia, je n’y comprends rien, nous sommes tous dit ...
Voici quelques définitions qui vous permettront de mieux comprendre cette analyse.
Ce texte est fortement inspiré d’une publication de Benoît PHALIPPOU (
www.cyclingtrainerpro.com )
J’ai adapté les valeurs limites à celles qui sont préconisées en Belgique.
Hématies
Il s'agit du nombre de globules rouges présents par mm3 de sang. Ils permettent le transport
de l'oxygène vers les muscles.
La fourchette de normalité est de 4.5 à 6.0 millions.
Une valeur trop basse diminuera le rendement du sportif.
Hémoglobine
C'est une protéine qui intervient dans le transport de l'oxygène. Au plus cette valeur est
importante, au mieux le transport de l'oxygène sera effectué.
Les valeurs normales se situent entre 12 et 18 g pour 100 ml.
Hématocrite
Exprimé en pourcentage, il correspond au volume de globules rouges présent dans la totalité
du sang.
La valeur évolue naturellement entre 38 et 48 % selon les individus.
Plus ce taux est élevé, plus les muscles reçoivent de l'oxygène.
A noter que l'entraînement ne fait pas monter le taux hématocrite mais le fait diminuer.
MCV (Volume Globulaire Moyen)
Il s'agit de la taille moyenne des globules rouges. Des globules trop gros auront des
difficultés à se déplacer et à apporter l'oxygène nécessaire.
La fourchette normale est de 77 à 100 micron3. (ndlr : j’ignore ce que sont des microns3)
MCH (Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine)
C'est la masse moyenne d'hémoglobine contenue dans un globule rouge et est exprimé en
pico grammes.
La fourchette de normalité est de 26 à 32.
MCHC (Concentration corpusculaire en hémoglobine)
Elle correspond au pourcentage d'hémoglobine contenu dans les globules rouges.
Elle doit se situer entre 32 et 36.
Leucocytes
C'est le nombre de globules blancs présents par mm3.
Il doit se situer entre 4000 et 11000.
Une valeur trop élevée révèle souvent une infection.
Plaquettes
Les plaquettes sanguines ont un rôle majeur dans la coagulation.
La fourchette de normalité est de 150000 à 450000 /mm3.

Fiche technique (suite)
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Vitesse de sédimentation
C'est un élément d'orientation dans un diagnostic. Elle correspond au temps nécessaire aux
éléments sanguins pour sédimenter. Au bout d'une heure, elle doit être comprise entre 2 et 5
mm/h.
Fer Sérique
Le fer sérique est le fer contenu dans le sérum. La fourchette de normalité 50 à 180 µg/dl.
Le Fer intervient dans le transport de l'oxygène. Une carence entraîne généralement une
sensation de fatigue.
Ferritine
La ferritine est une protéine de stockage du fer, qui permet de réguler l'absorption du fer.
Les valeurs normales vont de 50 à 350 µg/l.
Magnésium
Il s'agit d'un activateur enzymatique. Il permet l'utilisation du glycogène au niveau des
cellules. Il participe également à la transmission de l'influx nerveux et à la contraction
musculaire. Une carence peut provoquer des campes, une fatigue générale, de difficultés à
faire monter le cœur. La norme est de 18 à 22 mg/l (*)
Potassium
Il intervient lors de la contraction cardiaque. Il contrôle la teneur en eau des cellules et
permet la transmission de l'influx nerveux. Les crampes peuvent être causées par un
manque de potassium.
La normalité est de 3.5 à 5.2 mmol/l.
Calcium
Il agit au niveau de la rigidité osseuse, la contraction musculaire, la régulation du rythme
cardiaque et la coagulation sanguine. Une carence peut favoriser les fractures de fatigue. Il
doit se situer entre 2.2 et 2.6 mmol /l (*)
Phosphore
Il joue un rôle au niveau de l'absorption et de la fixation du calcium sur l'os, mais consommé
en excès son action sera antagoniste. Il entre également dans la composition de composés
énergétiques (ATP, phosphocréatine).
0.80 à 1.45 mmol /l correspond à la normalité (*).
Créatinine
Son évaluation permet de révéler un dysfonctionnement de la filtration rénale.
La fourchette est de 7 à 13 mg/l.
Cholestérol HDL
Il s'agit du « bon cholestérol ». Il nettoie les artères de tous les dépôts lipidiques et doit être
compris entre 0.39 et 0.78 g/l.
Cholestérol LDL
Celui-là, c'est le mauvais. Les LDL déposent le cholestérol sur les parois des artères. C'est
un facteur de risque cardio-vasculaire. Leur concentration doit être inférieure à 1.5 g/l.

Fiche technique (suite)
(suite)

Page 9

Cholestérol total
C’est le cholestérol HDL + le cholestérol LDL. Il doit être inférieur à 2.2 g/l.
On évoque souvent le rapport Cholestérol total/ cholestérol HDL.
Il doit être inférieur à 5.0 g/l.
Triglycérides
Les triglycérides font partie comme le cholestérol des composés lipidiques de l'organisme.
Leur excès est néfaste à l'organisme. La valeur normale doit être inférieure à 2 g/l.
Glucose : L'intérêt principal de ce dosage réside dans le dépistage et le suivi du diabète. A
jeun, la normalité se situe entre 0,80 et 1,26 g/l (*).
(*) = paramètres pour lesquels je n’ai pas trouvé les limites appliquées en Belgique.
Maintenant que vous savez en gros ce que tout cela veut dire, allez vite lire le rapport de
votre dernière prise de sang.
Philippe

Fiche technique
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~~ A votre SANTE ~~
Avant-propos

Revoici comme promis, la petite rubrique « A votre santé » qui j’espère ne vous
ennuie pas de trop et où vous y trouvez quelques infos intéressantes.
Pour cette deuxième parution, j’ai retenu quelques lignes qui pourraient améliorer
vos performances sinon, en tout cas atténuer la « souffrance » de certain(s) dans et
suite aux efforts fournis pour suivre le rythme.
Il est bien entendu que comme on le dit toujours « le trop nuit dans tout » rien ne sert
d’abuser par exemple de vitamines sous prétexte qu’elles vont vous projeter en tête
du peloton. Il est donc prudent de lire ces articles de manière sensée et ne pas
tomber dans l’excès.
En attendant bonne lecture, bonne route et…..santé !
Les vitamines et minéraux : petits mais costauds
Les vitamines et minéraux sont souvent synonymes de vitalité, énergie et force.
Beaucoup de sportifs croient d’ailleurs, à tort, qu’il faut en avaler de grandes
quantités pour se sentir pleine forme et vivre mieux.
Détrompez-vous, l'excès nuit en tout !!!
De plus, les vitamines et minéraux ne fournissent en eux-mêmes aucune énergie. Pas
plus que, pris en grande quantité, ils ne donnent forme, vigueur ou parfaite santé.
Les vitamines sont nécessaires mais en toutes petites quantités pour l’entretien du
corps, la santé et le bien-être physique. Les sels minéraux sont des particules non
organiques qui ont de nombreux rôles régulateurs ou structuraux dans l’organisme.
En théorie, une alimentation bien équilibrée et organisée doit nous apporter tous les
sels minéraux et vitamines dont nous avons besoin. La pratique du sport augmente
certes les besoins mais l’appétit du sportif dépassant souvent de loin celui de son
voisin moins actif, la balance s’équilibre généralement et les besoins sont ainsi
couverts.
Pour le sportif, les micronutriments à tenir à l’oeil sont les suivants:
a) Les vitamines du groupe B car elles favorisent l’utilisation des glucides. On les
trouve essentiellement dans le lait et les produits laitiers, la viande et les céréales.
b) La vitamine D car elle permet de fixer le calcium. Les principales sources sont
les laitages, les poissons gras, certaines eaux et céréales, les viandes.
c) La vitamine C qui est stimulante et protège les cellules. Elle se trouve dans les
fruits et légumes.
d) Le zinc (viandes et produits laitiers), le fer (viandes, poissons et céréales), le
cuivre (foie, champignons, fromage), le magnésium (céréales, légumes secs, huîtres)
et le calcium (lait et produits laitiers).

Fichee technique (suite)
Fich
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Que vous pratiquiez un sport par pur plaisir ou que vous soyez un athlète avéré, une
hygiène alimentaire est indispensable à côté d’autres facteurs, comme la motivation et
la rigueur d’entraînement pour bénéficier pleinement de votre activité physique ou
réaliser l’exploit tant attendu.
Bien qu’il n’existe aucune « recette miracle » pour vous mener vers la plus haute
marche du podium, une alimentation adaptée majorera sans aucun doute les bénéfices
retirés de l’entraînement. Entendez par adaptée, une alimentation sur « mesure » : ni
trop restreinte, ni trop abondante, dosée et non dopée, en fonction des besoins
spécifiques de chaque individu, de chaque sport et de la période concernée à savoir
l’entraînement, la compétition et la récupération.
Pour que nos muscles puissent se contracter et donc produire un effort, nous avons
besoin d’énergie.
L’énergie apportée par les aliments s’exprime en calories (Kcal).
Voici le coût énergétique engendré par quelques activités sportives :
Course à pied
Cyclisme sur route
Natation
Football
Basket
Handball
Ski de fond
Tennis

1 kcal/kg/km
360 kcal/heure
300 kcal/heure
400 kcal/heure
550 kcal/heure
550 kcal/heure
750 kcal/heure
400-800 kcal/heure

Plus l’exercice sera intense et prolongé, plus la consommation d’énergie par
l’organisme sera importante. Dans ce cas, ce sont essentiellement les glucides (stockés
sous forme de glycogène) et les lipides (ou graisses de réserve) qui seront utilisés en
grande quantité.
Pour les exercices intenses mais brefs, le glucose sanguin sera également sollicité.
De là l’importance d’un apport énergétique fractionné et constant. Ces besoins en
énergie s’ajoutent aux dépenses fondamentales de tout individu sédentaire
(métabolisme de base, digestion et absorption, croissance…) si bien que l’apport
énergétique journalier du sportif se situe généralement entre 2500 et plus de 6000 kcal.
Ces besoins pourront être déterminés précisément par un diététicien-nutritionniste
mais une méthode simple pour estimer si la quantité d’énergie absorbée est adéquate
consiste à surveiller régulièrement votre poids. Une adéquation entre apports et
dépenses se traduira par une variation de celui-ci.

Fiche technique (suite)
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L’apport énergétique idéal est celui qui vous permet de maintenir votre poids de
forme c.-à-d. le poids auquel vous réalisez vos meilleures performances et vous vous
sentez bien dans votre peau.
Les Boissons de l’effort
Une « boisson de l’effort » vous aidera à couvrir vos pertes hydriques et vos besoins
élevés en glucides.
On pense que 30 à 80 gr de glucides par litre dans une solution isotonique sodée de
400 à 1100 mg/l favorisent l’hydratation.
Selon les conditions climatiques, la boisson sera plutôt hydratante (= moins de 7,5
gr% de glucides) ou énergétique (de 7,5 % à plus de 40 % de glucides).
Outre les boissons «toutes faites» du commerce, vous pouvez également créer vos
propres ravitaillements.
Quelques exemples :
Dissoudre 100 ml de sirop de fruit (Ligacé, Teisseire...) dans un litre d’eau
Dissoudre 75 gr de maltodextrines (ex : Fantolmalt vendu en pharmacie) dans un litre
d’eau. Ajouter quelques gouttes de jus de citron
Dissoudre 50 gr de sucre (saccharose) soit 4 càs dans un litre d’eau et ajouter un peu
de jus de citron.
Allonger 1/2 litre de jus de fruits (orange, citron, pamplemousse, pomme) avec 1/2 litre
d’eau
Dissoudre 50 gr de glucose (Glucopur ou Dextropur vendus en pharmacie) dans un
litre d’eau.
* Par forte chaleur, ajouter éventuellement 1/2 càc de sel
(Soit 1 à 2 gr) par litre de boisson
* Par temps très froid, les boissons énergétiques peuvent être utiles pour augmenter
l’apport de glucides. Malheureusement elles sont souvent hypertoniques et donc plus
«lourdes» à digérer
N’oubliez pas de les tester aux entraînements.
BONNE ROUTE !!
Michel Massin

La bourse aux vélos
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A vendre – Boitier de pédalier SHIMANO ULTEGRA –
36 X 24T – L ←109,5 → R
Commentaire(s) :
Pour filet italien.
Pièce neuve.
Prix : 25,00 euros

A vendre – 2 Patins de freins SHIMANO 600 ULTEGRA
Commentaire(s) :
Pièces neuves

Prix : 5,00 euros

A vendre – Dégraissant et nettoyant – Idéal pour les chaînes de vélo
Marque : TEROSON
Bidon de 10 Litres + bec verseur
Commentaire(s) :
Nettoie et dégraisse en profondeur
Elimine les lubrifiants poisseux.

Prix : 15,00 euros

A vendre – Selle « Vélo Scape »
Commentaire(s) :
Pièce neuve

Prix : 20,00 euros

Si vous souhaitez vendre ou acheter, contactez le 0477/50.25.09.

