
 
La Renmans-Primus devient Renmans-Agrigeer ! 

Pour sa 3e année dans le peloton BCF, la formation bouchère nourrit de très grandes ambitions.  

« Together for the future » 

Exit Primus, place à Agrigeer, la plus grande concession agricole de Hesbaye. « On remercie encore Primus pour tout ce qu’ils 

ont fait dans le développement de l’équipe, mais on avait besoin d’un nouveau souffle, Agrigeer est venu et a mis le paquet. 

Je pense que cela va faire du bien à tout le monde de tourner la page… Les cicatrices des scandales du Tour de Bonneville 

2019 n’étaient pas encore refermées, et cela a vraiment plombé l’équipe la saison passée » nous explique Nicolas Bigliani.  

Le nouveau sponsor n’est pas venu les mains vides puisqu’il amène avec lui de nouveaux coureurs hesbignons dans ses 

valises : le leader Mathieu Carette, le grimpeur de poche Alexis Van de Poele et Francois-Xavier Jonckheere dit ‘La 

Moissonneuse’. « L’équipe est bien balancée et devrait pouvoir être à l’aise sur tous les terrains, un peu comme la gamme 

de tracteur John Deere. » ajoute le DS Renmans-Agrigeer.  

« Altijd Kwaliteit » 

Agrigeer cohabitera donc avec Renmans, pilier dans la boucherie haut de gamme. En cas de victoire sur une classique BCF, 

l’équipe recevra d’ailleurs son poids en Américain Préparé. De quoi motiver un des leaders de la formations, le sprinteur 

maison Lance Styzl : « Ca fait plaisir de voir que Rony Renmans continue de croire en nous. Je travaille actuellement avec 

mon préparateur physique sur un régime composé essentiellement de viande. Quand je vois la ligne d’arrivée et que le 

lactique monte bien comme il faut, j’ai le gout du sang en bouche. » 

Armée comme jamais et enfin sereine, la Renmans-Agrigeer compte bien marquer la saison BCF 2021 de son sceau !  

Présentation de l’équipe ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florent de Liedekerke, « La pédale dure » 

Recrue phare de la formation dirigée par 

Bigliani, Florent a tapé dans l'oeil de son 

directeur sportif.  Ce garçon sent la course, et 

a le nez pour partir dans les bons coups. Un 

style à la Rudy Molard ou Pierre-Luc 

Périchon. Il n'est pas impossible qu'on voit 

son sourire ravageur sur le podium d'une 

classique BCF. 

Lance Styzl « Le Gorille de Pittsburgh » 

Vainqueur d'étape sur le Tour de 

Bonneville, le Gorille a prouvé qu'il 

pouvait amener la Renmans-Agrigeer au 

sommet. Il rêve du maillot arc-en-ciel et 

pourrait devenir le premier américain 

depuis Armstrong (1993) à le revêtir. 

Laurent Jalatreppe, « L’enfant terrible » 

Sa première saison après son retour de 

suspension a été plus que remarquée. 

L'ancien vainqueur de Paris-Camembert 

en a fini avec les frasques extra 
sportives. Redevable envers Rony 

Renmans et toujours à l'affut pour 

prendre l'échappée matinale, Jalatreppe 

devrait encore montrer le maillot cette 

année. 

Charly Bigliani « Le condor des 

Abruzze » 

Aérien dans les cols, le plus jeune 

coureur du Tour de Bonneville a 

éclaboussé de sa classe lors de l'édition 

2019. Un pur grimpeur, dans la lignée 

des Pantani, Simoni et autre Nibali. 

Quand il se met en danseuse, on croirait 

voir le Pirate sur les pentes du Stelvio. Il 

Condor compte bien prendre son envol 

en 2021. 

 

Alexis Van de Poele «Le poisson pilote » 

Cousin éloigné de MVDP (son grand 

père est cousin de Poulidor), ce pilote 

automobile reconverti en cycliste a fait 

le chemin inverse de Tornado Tom. Très 

à l’aise sur le circuit ardennais, il sera le 

fer de lance de l’équipe lors des 8h de 

Spa.  

 

 

 

 

  

Quentin Schobbens  « Le facteur» 

Le Schobbe a rejoint la formation 

bouchèro-agricole cet hiver. Surnommé 

le facteur dans radio Peloton, il s'est 

forgé une réputation de tueur lorsque la 

route s'elève. Il devrait accompagner les 

meilleurs en montagne. On ne sait pas 

très bien où sont ses limites. Neveu de 

Rony Renmans, il va tout faire pour ne 

pas décevoir le magnat de la Saucisse. 

F-X Jonckheere «La Moissoneuse» 

Ce grand gaillard aime le vent et les grandes 

plaines. Son transfert des « Pédales du 

coin » a fait jaser dans le monde semi-pro. Il 

franchit cette année un échelon en 

rejoignant le peloton BCF. Soutenu et 

spécifiquement recruté par Agrigeer, cette 

machine agricole risque de récolter autre 

chose que du froment.  

Luis Capel Sanchez « Le Tracteur de 

Frigiliana » 

Les jambes et la tête. Maire de sa commune 

andalouse, ce rouleur espagnol, passé par la 

piste, est capable d'étirer le peloton à lui 

seul. Un vrai bosseur comme il en faut dans 

toutes équipes. Gregario dans le peloton, 

Leader dans sa ville. Ce paradoxe nous 

démontre la vraie nature de cet homme, 

toujours au service des autres. 

 Mathieu de Streel « Le jarret de veau »  

Au rayon boucherie, Math serait plutot un 

beau gigot ou une entrecote persillée. 

Saignant sur le bitume, ce talentueux 

garçon a les aptitudes pour réaliser de 

belles choses en course cette saison. S'il 

écoute et se laisse guider par son directeur 

sportif, il devrait envoyer quelques 

concurrents à l'abattoir. 

Mathieu Carette « Le Glacier d’Assesse» 

Véritable Leader de la formation, Mathieu 

sera l’homme protégé des ouailles de 

Bigliani. Ses qualités physiques hors norme 

font de lui l’atout numéro un de l’équipe. Il 

ne souhaite qu’une chose : remercier ses 

équipiers en filet américain. Ses adversaires 

risquent d’avoir les jambes qui piquent 

comme du Martino.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Renmans-Agrigeer prête à en découdre 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Présentation du maillot au sponsor 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe Hesbignonne en entrainement de présaison.  


