
Liège, Café La Belle Equipe, le 10 janvier 2021 
 
 
 

Communiqué officiel - Mercato 2020-2021  
“Coup double pour Fijne Neus”  

 
Le statut amateur de l’équipe impose des budgets stricts, mais une fois n’est pas coutûme, Mr Hubert 
a usé de son flair invincible afin de dégoter deux talents du côté de la Cité Ardente. 
 
VDL, logique placable 
Alexis Vanderlinden, Liégeois originaire d’Oran, propose une solution polyvalente à l’équipe 
flandrienne. Respectant les monuments locaux, il s’est formé sur les traces de la Doyenne, y 
participant à maintes reprises, la terminant à quelques reprises. La signature du contrat s’opère juste 
après le shooting des coureurs pour le calendrier de nus Sterke Ludos. Alexis de préciser “Lorsque j’ai 
eu la chance de voir de près tous ces coureurs dans le studio, j’ai compris que c’était dans cette 
équipe que mes atouts seraient le mieux mis à profit.” Rerebebelolote, c’est donc via “Massimo 
Agency” qu’un énième coureur frissons rejoint le peloton BCF (Tony Dallas à la FT, Sevan Holemans 
à la FM, Ravel Touijar chez MP,...), et le manager se dit fier de placer son protégé dans une équipe “à 
l’envergure pas si large, mais au coeur gros comme ça ! (ndlr : il écarte ses bras très très très grand.)” 
 
Super Mario, 1UP 
Souhaitant rentabiliser son plein de carburant pour la route vers Liège, Hubert poursuit son shopping 
façon “Médiacité”, connaissant le potentiel que la ville offre. Et comme toutes les autres routes, celle 
de VDL mène à Rome. Veni, Vidi, Toni. Toni Battaglia. “Il Piccione”. Super Mario, fraîchement 
innocenté de démêlés avec les autorités locales (une histoire de discothèque), signe immédiatement 
des deux pieds et y voit une opportunité de réintégrer la société. “Ces dernières années ont été très 
dures. J’ai eu la chance de croiser la route de Mr Hubert, un homme au cœur gros comme ça 
(décidément). C’est une nouvelle vie qui démarre et je tâcherai de ne pas le décevoir…” confia-t-il non 
sans émotion au sortir de son café favori, “La Belle Equipe”. 
 
2021: A Sterke Odyssey  
Simon “fijne neus” Hubert (ici à droite, reniflant sans doute déjà son talent 
de l’autre côté de l’objectif) frappe très fort et se dit “confiant sur le fait que 
les deux hommes prendront rapidement leur place dans ce groupe. Ils 
représentent sans hésitations nos trois valeurs clés : Panache, Fougue, 
Frissons. Le fameux “PFF” qui inspire nos coureurs à chaque coup de 
pédale.” 
 
L’effectif Sterke Ludos étant complet avec de beaux noms (Profili, “La 
Grande Chaussette”, Gambardella, Iadanza, Dethier, Dufrasne, De 
Beukelaer), les questions émergent : Et si les Sterke s’envolaient vers les 
étoiles en 2021 ? Façon Vol 501 d’Ariane 5 ou plutôt Apollo 11 ?  
 
Place désormais à la préparation et la stratégie, rendez-vous, on l’espère, sur la lune... 


