
 
 

 

Communiqué de presse 28/02/2021 – Tropico-Ijsboerke 

Pirouette… 

Janvier 2021, le cyclisme belge est en ébullition. Diego « Il Nano » Rosseeuw, le coureur 

à l’énigmatique Camelbak, claque la porte de la Molteni : « C’est avec regret que l’équipe 

Molteni a conclu un accord avec D. Rosseeuw pour mettre fin prématurément à son contrat 

avec effet immédiat et aucun autre commentaire ne sera fait », explique sobrement la 

formation BCF à travers un communiqué. Silence radio du côté des représentants du coureur 

qui s’étaient contentés de partager sur Instagram une photo de leur poulain avec son petit 

âne gris et affublé d’un mystérieux commentaire “Quand c’est trop, c’est trop !” Un hommage 

à Hugues Aufray sans aucun doute. Interrogé plus tard après une balade en rollers, « Il 

Nano » évoquait alors un nouveau projet. « Je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant, 

mais vous ne serez pas déçus » avait glissé celui dont la position rappelle aux initiés le 

grimpeur Fernando Escartin. Quelques semaines de travail en coulisse à l’abri des 

projecteurs ont débouché sur ce que certains anticipaient déjà : la création d’une nouvelle 

formation dont Rosseeuw serait, naturellement, l’une des figures de proue. 

Exotique, mais bien de chez nous aussi 

« Ça m’est venu en pleine session de trampoline. Plusieurs dudes parlaient de se lancer 

dans l’aventure et j’avais l’impression qu’il suffisait de mettre le feu aux poudres ». 

Quelques messages WhatsApp plus tard, et ce sont 6 coureurs qui montrent un relatif intérêt. 

Les choses vont s’accélérer avec l’arrivée de deux capitaines à la barre, figures reconnues 

dans le sport amateur : Damien « Panzer(otti) » Russel, sorti depuis quelques années de la 

politique totalitaire, et Charles-Henri « Starck » Starckmann qui a d’ailleurs refusé 

plusieurs propositions pourtant bien ficelées d’autres écuries pour s’associer à son 

acolyte de toujours. Restait à sélectionner les sponsors : « une tâche ardue » confient de 

chœur les 2 DS. « Les dossiers sponsoring s’empilaient sur la table, mais on ne trouvait 

toujours pas chaussure à notre pied. Quand Tropico nous a appelé à la mi-janvier, on était 

tout de suite sur la même longueur d’onde : leurs valeurs exotiques collaient parfaitement 

au mental des gars ». Et Ijsboerke ? « Certains coureurs aux origines flamandes ont fait 

jouer leurs connections au nord du pays. Ijsboerke nous a tout simplement fait une offre 

qu’on n’a pas pu refuser », souligne Damien sur un clin d’œil.  

Tropico-Ijsboerke était gelanceerd. 

The lads 

Marc Lefure, spécialiste vélo du magazine « A bicyclette toute » revient sur le départ de 

Rosseeuw et la création du projet : « Après une saison en dent de scie, il fallait un 

nouveau défi pour « Il Nano ». Le projet Tropico tombait à pic. Il s’agit d’un coureur 

fiable, sans réelle faiblesse mais également moyen partout. Il sait fédérer et c’est 

probablement son énergie communicative qui a donné le ton ». Les premiers noms tombent 

sans surprise, quand on connait le réseau du bonhomme: Mazon Bouttefeux, Chanks, Koget, 

Fabrizio D.S. et Robin B. rejoignent vite les rangs. Le duo des DS parvint ensuite à sortir 

de sa retraite le Silure (sic) de Kraainem qui avait rangé sa bécane pour des après-midi 

pêche aux goujons à l’étang de Londerzeel. Le second tour de force est plus impressionnant 

et montre que les DS ont le bras long : faire sauter la suspension à vie du Géant des 

Flandres E. Del Marmol afin qu’il rejoigne l’écurie judo – glacière. Les arrivées de Laurent 

Choco en plein chômage économique et d’Alexis D. renforcent le capital mental et performance 

de la formation avec leurs triathlons respectifs. Dans le jargon, on faisait la comparaison 

avec le mercato galactique du Stade Rennais lors de l’été 2000. 

L’ambition : Sarà perché ti amo 

Qu’attendre de cette écurie cette année ? « Du spectacle », commence Starckmann ; « mais 

aussi de la camaraderie, et puis quelques belles surprises. On aime se décrire comme la 

formation qui sera là où on ne l’attend pas, un peu comme un vol de perruches en plein 

parc de la Woluwe fin Octobre ». « N’oublions pas nos objectifs sportifs », continue 

Russel : « pas encore le podium pour cette première compétition, mais on vise à ce que 

chaque coureur termine sa course sans chute de tension. Notre équipe n’est pas composée 

d’astiqueurs de rivets de selle (sic) mais de gros bras cassés ». N’en font-ils pas un peu 

trop ? Oui, mais « quand c’est trop, c’est Tropico ».  



 
 

 

Effectif 

 

Maxime « Mazon » Bouttefeux – Le Granit de Vossem 

Valeur sûre de l’équipe et immense puncher, le Mazze n’a cessé d’envoyer des 

bûches depuis ses premières ascensions – notamment en 2010 au Walifornia 

Race (tour des abbayes non officiel), lors duquel il a profité de son avance 

sur le peloton pour aider un facteur de la région à distribuer le courrier. 

Fait rare pour un puncher, ce Trifon Ivanov du cyclisme a également développé 

une endurance hors norme et détient un record de Belgique mémorable : 67 

blanches en terrasse sur une période de 3h. Petit détail : Mazon est toujours 

en short, on ne sait jamais. 

• Style : Uraken ¾ face 

 

Diego Rosseeuw – L’opportuniste ou el Gringo 

Alles hat ein ende, nur die Wurst hat zwei.  Goethe, sec. 

« Il n’y a pas de hasard. Chaque choix est une rupture, un renoncement. 

L’important aujourd’hui, c’est que je me sente au bon endroit, au bon moment, 

avec une équipe à haut potentiel ». Bertrand Roiné (ancien champion du monde 

de handball avec l’équipe de France en 2011 et naturalisé qatarien en 2012) 

à propos de sa décision de défendre les couleurs de l’équipe du Qatar. 

Diego a judicieusement décidé de quitter la Squadra Molteni pour rejoindre 

la nouvelle écurie Tropico-Ijsboerke en ce début 2021. Ce beau petit morceau 

vient apporter son expérience du Tour et ses qualités de cycliste polyvalent. 

La « puce de Freethiel » est fin prête pour dégoupiller des giclettes ! Au 

menu : grande soucoupe, énergie positive et décharge de chevrotine. 

• Style : Corde à sauter 

 

Fabrizio De Simone – Le Comédien 

Plus artiste que Stakhanoviste, Fabrizio – à l’instar de Vincenzo Nibali – 

est surtout connu pour son style très offensif dans les descentes de cols ou 

au bar. Il est le spécialiste de l’effort en solitaire, le Chris Boardman de 

la formation Tropico, un adepte du « coup de chacal » aussi. Coureur fidèle, 

il n’hésite en revanche pas à remonter les bidons de son équipe. Un caramel 

pour les potes. Sa devise : « incision et dévotion ». Zacchete ! 

• Style : Rose mais agressif 

https://www.youtube.com/watch?v=L_ADZYCUkDA&ab_channel=K%C3%A9vinThenard


 
 

 

 

Christian « Chanks » Lancksweert – La crêpe ou la Torpille ixelloise 

Sportif aguerri mais réticent à l’idée de se lancer dans le vélo de route, le 

Chanks a finalement tout envoyé à la corbeille pour se consacrer à la Tropico. 

Un soir lors duquel il était gris comme la canne d’un fusil, il n’aura fallu 

qu’une simple et pathétique phrase – en plus d’une promesse de rémunération 

sous la table – pour le convaincre : « Allez, rejoins-nous, c’est la chank’s 

de ta vie ». Désormais adepte de la méthode Coué, il se débat avec sa machine 

et rêve d’un destin à la Joop Zoetemelk.  Pourvu d’un mental d’acier et d’un 

enthousiasme débordant, nul doute qu’il ira chercher le meilleur de ses 

coéquipiers assis sur sa selle ou accoudé au zinc. 

• Style : Chaudière Vaillant 

 

Charles « Fifi » Fierens – Le Silure  

Un vrai lion des Flandres qui porte la camaraderie a des sommets. Le principal 

fait d’arme de Charles correspond à sa victoire lors du classique Stockel – 

Quatre-Bras – Stockel en 1999, où, manque de témoins, il n’hésita pas à 

emprunter l’avenue des Daims pour couper l’herbe sous le pied à son frère 

cadet. Depuis, il vit littéralement sur ce succès et se présente comme « l’un 

des futurs gros moteurs du peloton ». S’il a déjà réussi à dompter le Ventoux, 

il se décrit plutôt comme un flandrien mordant, capable d’escalader les Berg 

avec puissance. Souvent surnommé le Nico Mattan de Kraainem, il aime ajouter  

« des Berg ni trop long ni trop loin ». Il considère l’exclusion de Michel 

Pollentier du Tour 78 comme la plus grande injustice du sport. 

• Style : Allez une dernière ou poseur de mines 

 

Robin Boereboom – L’Homme de Rio 

Plutôt connu pour piler sur ses freins dans les descentes, Robinho n’a pas 

toujours eu des sorties de tout repos. « Une question de centre de gravité, un 

peu trop haut » s’est-il justifié à plusieurs reprises pour justifier ses 

performances dans la presse spécialisée. Lors du tour des Goodies en 2019, une 

syncope au sommet du mur de Grammont a bien failli sonner le glas de sa 

carrière. Cela dit, c’était sans compter son appétit pour l’effort et le 

réconfort, comme l’illustrent ces 15 tartines de gouda englouties en 10 minutes 

après une sortie de 3.2 km pour aller jusqu’au café « Le Pigeon Rapide ». 

Retour en Uber van. Un profil assez imprévisible en somme, avec toujours une 

main baladeuse pour les copains du peloton.  

 

• Style : Fringale 

 



 
 

 

 

Edouard « Edou » del Marmol – Le Géant des Flandres 

L’équipe compte énormément sur la taille et la force physique de ce coureur 

pour créer le graal : les coups de bordure. Du haut de ses 3m20, Edou possède 

assurément des qualités naturelles qui lui permettent de faire la différence 

dans les moments critiques d’une étape. Seul bémol : la gestion de ses 

émotions et son manque de discipline. En témoigne ce triste épisode de 2017 

où lors d’une échappée fulgurante au Puy-de-Dôme, et sans doute en manque de 

lucidité, Edouard a balancé une salade de phalanges dans les dents d’un 

cameraman – Jean-Lou, bien connu sur le Tour – l’envoyant recta à l’hôpital 

de Clermont-Ferrand.  

Autres caractéristiques essentielles du géant Vert : son esprit d’équipe et 

son sens du partage, le tout exacerbé par une maladie rare. Depuis quelques 

années, Edou souffre en effet du syndrome « Gilles de la Tournée ». Nul doute 

que ses coéquipiers sauront en profiter. 

• Style : Do u want sum ? 

 

Laurent « Choco » Cochaux – L’Architecte 

« Prends un Perrier menthe et détends-toi ». Laurent incarne la force 

tranquille de cette équipe. Et, on peut dire qu’il a de la bouteille. 

Précurseur de Remco Evenepoel, il gagné ses galons sur les terrains de 

football du Brabant en endossant le rôle de capitaine à maintes reprises. À 

la suite des blessures à répétition, Laurent a progressivement jeté son 

dévolu sur la petite reine. Corps en carton mais grand stratège et doté d’un 

sens de l’analyse pointu – que ne renierait pas Frank Peterkenne – il insuffle 

à ses coéquipiers une sérénité sans faille. Il distribue ses conseils avec 

flegme et autorité naturelle. Quand ça ne va pas, il réattache son bun de 

surfeur australien et vous regarde l’air de dire « Tante Mariette, elle s’en 

fouetterait ». 

• Style : Deux ombrelles et beaucoup de glaçons 

 

Alexis Delacroix – Le Parapluie bulgare 

Qu’il s’agisse de rasoirs, de clés de voiture, de rustines ou de bidons, 

Alexis a tout en double. Cela tient plus d’une certaine lucidité que de 

prévoyance. Il raconte à qui veut l’entendre qu’il fait souvent le même  

rêve : sortir de chez lui et partir au boulot sans pantalon. Cette tête en 

l’air infatigable possède cependant un énorme esprit de compétition, 

n’hésitant pas à carotter ses adversaires pour les ajuster sur un sprint de 

fin de course.  

Fan de Lucien Faucheux, il en a gardé le surnom le « Pape de la Cipale ». 

Également touche-à-tout dès qu’il s’agit de mécanique et dévoué envers les 

copains, Alexis déchausse sans broncher afin d’aider ses coéquipiers en cas 

de pépin technique. Un atout indispensable pour la formation. 

• Style : Des boucles 



 
 

 

 

Alexandre Coget – Le Capitaine 

Venu en droite ligne du Trial, l’un des sports les plus chiants avec le 

lancer du marteau, ne vous fiez pas aux apparences, Alex en a sous la pédale. 

Feu le célèbre journaliste Antoine Blondin disait : « on quitte les bras de 

sa mère pour le guidon d’une bicyclette ». Il est le seul et l’unique leader 

de cette formation et lorgne de rafler tous les maillots mis en jeu lors du 

prochain tour de Bourgogne. Même dans un jour sans, il reste lucide et prends 

toujours les bons wagons. Dans le marasme du confinement, « Pate de biche » 

en profitait pour astiquer sa monture et faire défiler les Watt sur le 

rouleau. Kenyan Chris Froome. 

• Style : Chatouilleur de pédale et fumeur de cigares 

Les Directeurs sportifs 

  Damien « Panzer(otti) » Russel  Charles-Henri « Starck » Starckmann 

 

 

Sous aucun prétexte je 

ne veux 

Avoir de réflexes 

malheureux 

Il faut que tu 

m’expliques un peu mieux 

Comment dormir à deux 

(Françoise Pardy) 

 

Une Hydre à deux têtes 

La Tropico-Ijsboerke est l’une des rares formations à pouvoir se targuer de posséder deux directeurs 

sportifs; un savant mélange de passion et d’émotion, de technique et de pratique. 

Si l’un a comme modèle Manolo Saiz, le matador de la ONCE, et manie mieux que personne la méthode 

d’accumulation des “gains marginaux”, l’autre a passé sa jeunesse à écouter Rodrigo lui permettant de 

conserver en mémoire les plus grandes passe d’armes du cyclisme contemporain. Une récente relation 

épistolaire avec André Greipel A.k.a. le Gorille de Rostock a permis à notre duo de passer un véritable 

cap stratégique. 

Longtemps courtisés par l’équipe Brioche la Boulangère afin d’encadrer une génération 2000 que l’on 

dit de la trempe de coureurs comme Virenque, Ricco ou Landis, ils ont finalement préféré relever le 

challenge de la Tropico.  

L’objectif ? faire de cette équipe le “Wolfpack volant” de la Bonneville Cycling Federation. 

*** 

 


