
Il y a des personnes pour qui crise rime avec opportunités, sans aucun doute on 

peut dire que Rémi Colombe et son associé Martin Tfelt en font partie. En effet, ce 

talentueux cuisinier et ce maitre d’hôtel hors pair ont mis à profit l’arrêt forcé de 

leurs activités pour monter une nouvelle formation cycliste au sein de la BCF. C’est 

donc au « Ventre Saint Gris », que Chef Colombe reçoit les huiles de Bonneville 

Sport Organisation (BSO) afin de présenter son nouveau projet sportif au gratin 

du cyclisme belge. 

BSO : « Bonjour Chef Colombe » 

RC : « Bonjour, bienvenue au Ventre Saint Gris ! » 

BSO : « Pourrions-nous en savoir plus sur ce qui a poussé un restaurant de renom 

à se lancer en tant que manager d’une équipe cycliste ? » 

RC : « Ce qui me motive dans la cuisine gastronomique c’est cette constante envie 

de sublimer mes plats, de prendre des risques, de transmettre des émotions et de 

rêver. Malheureusement pour l’instant vu la situation sanitaire il m’est impossible 

de faire tout cela. Étant incapable de rester sans rien faire j’ai cherché pendant de 

nombreuses journées une occupation (passion depuis) qui pourrait me procurer 

les mêmes sensations. C’est ainsi que j’ai décidé de mettre à profit mon 

expérience pour devenir manager général d’une toute nouvelle équipe BCF. » 

BSO : « Comment avez-vous fait pour récolter les fonds nécessaires à la création 

d’une équipe BCF (licence, équipements, salaires) ? Sans vouloir remuer le 

couteau dans la plaie, la situation de l’HORECA n’est pas évidente en ce 

moment. » 

RC : «  Vous avez raison, la situation du secteur est plus que délicate en cette 

période d’incertitude sanitaire, le Ventre Saint Gris ne pouvait pas porter seul le 

poids d’une équipe compétitive. C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir dire 

que j’ai pu compter sur deux autres partenaires de choix qui m’ont aidé, chacun à 

leur manière, à créer l’équipe. Tout d’abord le Group S qui nous a apporté la 

stabilité financière et les ressources administratives nécessaires pour lancer un 
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projet si ambitieux. Secondement HSPC - Health & Sports Performance Center  qui 

s’occupe de la forme et de la préparation des coureurs. À trois nous avons donc 

formé la « K7 Racing Team » 

BSO : « Parlons sport maintenant, quels sont les coureurs qui forment cette 

nouvelle équipe ? Quels ont été vos critères de recrutement ? » 

RC : «   Une équipe cycliste c’est comme une recette gastronomique, s’il vous faut 

certes des aliments de très grande qualité, c’est l’équilibre entre les saveurs qui 

vous permet de décrocher l’étoile ! C’est donc cette philosophie qui a servi de fil 

conducteur à notre recrutement. Nous avons principalement recherché des profils 

complémentaires qui pouvaient briller dans un collectif bien huilé. Un peu comme 

à l’image de ma cuisine qui se veut respectueuse de la tradition tout en cassant les 

codes, mes coureurs connaissent leurs classiques mais leur jeunesse et leur 

fougue me permettront certainement quelques coups tactiques qui risquent 

d'impressionner les observateurs les plus aguerris. » 

BSO : « Vous nous faites rêver Chef Colombe, mais dites-nous en plus sur les 

coureurs qui composent votre brigade. Qui sont-ils ? » 

RC : « Voici donc la composition du menu qui va accompagner les futurs succès 

de la K7 :  



Mathias Junqué dit  « Le couteau suisse », un bon grimpeur-rouleur-puncheur-

descendeur, bref un coureur complet. La seule chose qu’il n’a pas encore pu 

faire dans sa belle carrière, c’est lever les bras. En effet, durant ses années à 

l’école des intrépides il a souvent animé les débuts de courses mais n’a jamais 

été présent à la fin de celles-ci. Une sorte d’échappée publicitaire permanente 

qui sera plus qu’utile pour protéger les leaders de l’équipe. Même s’il faut 

l’avouer, notre homme espère secrètement pouvoir valider son jeton de 

présence à l’arrivée d’une classique cette année. Soyons fous !

Nicholas Hendrickx dit « le TGV du Zoute », ce fils de pêcheurs de murène est 

le doyen de l’équipe. Il a fait ses classes à l’école du Trois-Mâts et le moins que 

l’on puisse dire c’est qu’il a su appâter les succès. Ce pur rouleur se sent trop 

vieux pour viser les victoires et se mettra donc au service du collectif, il sera 

chargé d’amener ses leaders dans les meilleures conditions. Il aura cœur 

également à impressionner son ancien maître d’école Philibon (AIS-DH Les 

Sports), mais en bon chef de gare j’aiguillerai le train afin qu’il laisse à quai les 

autres équipes et embarque les bons passagers (sorry Philibon tu n’auras pas 

ton ticket cette fois-ci).

Adrien Duchateau dit « Ryanair », cet irlandais pure souche a découvert le 

vélo sur le tard et pourtant quand on le voit rouler on pourrait croire qu’il est 

né avec des clips aux pieds. Comme la compagnie aérienne low-cost il est 

partout, que ce soit sur le plat ou dans les côtes, notre homme est plus que 

polyvalent. Malheureusement, son corps est aussi fragile que celui de Richie 

Porte et on espère qu’il sera prêt physiquement pour le début de la saison. Car 

un Ryanair en pleine possession de ses moyens c’est la voie la plus rapide vers 

le succès.



Christophe Pierre dit « el Professor », la grande force de ce coureur, l’un des 

plus âgés de notre collectif, est son sens tactique ainsi que sa science de la 

course. Ce sprinteur allie puissance et sagesse pour mener l’équipe à bon port. 

Filou comme un renard, comptez sur lui pour ne pas mettre un coup de pédale 

en trop et protéger son leader au chaud dans le peloton. En cas de besoin, il 

n’hésitera toutefois pas à se mettre à plat ventre pour son chef de file. Attention 

car en cas d’arrivée en petit groupe, sa vélocité fera très mal. Grand amoureux 

de la fourchette, il sera certainement l’un des points relais de Chef Colombe au 

sein du peloton.

Nicolas Tilmant dit « Tilmachine », est certainement, intrinsèquement, l’un des 

coureurs les plus impressionnants de la Team K7. Notre «  tracteur » rien qu’à 

nous a fait ses classes sur les terrains de hockey et a découvert le vélo sur le 

tard. Il doit encore apprendre à choisir ses trajectoires mais il apprend très 

vite. Ce rouleur surpuissant peut, à l’image d’un Tim Declercq, parcourir des 

km à l’avant du peloton et faire très mal à l’arrière. Attention toutefois car, lui 

aussi, peut développer une fameuse pointe de vitesse et je connais peu de 

coureurs qui seraient ravis de devoir partager un sprint avec notre machine.

Antoine Moeyersoms dit « Le Gorille », est notre capitaine d’équipe. Ancien 

rugbyman talentueux, il a troqué les mêlées fermées contre les sprints massifs, 

car comme il le dit si bien « un sprint c’est comme une mêlée, il faut sortir les 

coudes et écarter chaque adversaire ». Sachant que notre Gorille est ce qu’on 

appelle un « beau bébé », et c’est un euphémisme puisque la visite médicale 

d’usage en début de saison indiquait 107 kg, il est clair qu'il faudra compter 

sur lui pour les maillots de meilleur sprinteur ! À côté de ses talents de 

sprinteur, Antoine est aussi le responsable de la préparation physique des 

rouleurs.

Sebastien Serruys dit « Moeskroen », ce curieux personnage originaire de la 

région Mouscronnoise, aurait selon ses propres dires un lien de parenté avec 

Gianni Moscon le coureur Ineos Grenadier. Refusant tout test ADN personne 

n’est donc capable de confirmer ceci, mais il est clair que les deux cousins 

partagent beaucoup de traits de caractère. En effet, notre ami est un excellent 

rouleur puncheur capable de jumper au sommet de n’importe quelle bosse et 

d’attaquer de manière totalement imprévisible. Comme son illustre cousin, il 

est aussi capable de facéties inattendues en course. Ce coureur est donc la 

touche de folie et de romantisme qui rend ce sport si beau à voir et qui fait 

passer un directeur sportif par toutes les émotions possibles.



 

Noé Zimmer dit « Mountain Sushi », passe environ 98 heures par semaine sur 

son vélo. Lorsqu’il ne grimpe pas un col, il livre des sushis (parfois les deux en 

même temps). Il profite de ses aptitudes physiques (il est vrai que faire moins 

de 50 kg est un atout en haute montagne) pour lâcher des attaques 

fulgurantes lorsque les pourcentages sont les plus élevés. Voici un simple 

conseil aux grimpeurs du peloton, n’essayez pas de prendre sa roue lorsqu’il 

attaque, votre corps vous dira merci plus tard.

Nicolas Lambi dit « Bernalito », ce jeune grimpeur voue un véritable culte à 

Egan Bernal depuis qu’il l’a recruté dans son équipe sur Pro Cycling Manager 

2009 (sacré coup de flair il faut dire). Depuis cette période, il veut tout faire 

comme son idole et passe donc ses étés à monter les cols des Alpes. Après 

tant d’années, il a enfin l’occasion de faire comme son idole et montrer à tout 

le monde qu’il est le plus fort du peloton sur les cols hors-catégorie. Si 

Bernalito parvient à canaliser son envie d’imiter le colombien en évitant de se 

blesser au dos volontairement, il est certain que les grimpeurs des autres 

équipes peuvent oublier le maillot !

Paul Asselberghs dit « Le Cannibale du 1180 », après avoir tout gagné avec 

l'École Cycliste Montjoie, Paul était un peu perdu car il cherchait de nouveaux 

défis. C’est pourquoi j’ai fait le forcing pour qu’il signe dans notre équipe. Car 

avec lui l’équipe avait enfin le leader qu’il lui manquait. Les références cyclistes 

de notre mangeur de bitume parlent d’elles-même, un petit 3’14” sur le tour 

du Bois de la Cambre tout en lisant son journal (excusez du peu), et un 

nombre incalculable de KOMs. Son expérience devrait lui permettre d’utiliser 

au mieux les forces de l’équipe pour atteindre les objectifs que son 

recrutement impose. Attention à ne pas prendre froid lorsqu’il vous dépasse.



RC : « Avouez-le, vous êtes bluffés ?! Je vais être honnête avec vous, la seule 

faiblesse de cette équipe c’est qu’elle est sujette à de nombreux problèmes de 

réveils matinaux. Mais croyez-moi je vais veiller à régler ce problème. » 

BSO : « Il est vrai qu’avec un tel assemblage de talents vous vous êtes donnés les 

moyens de vos ambitions et nous n’avons pas de doutes quant à vos 

performances ! »

C’est donc sur ces mots que se clôture la conférence de Chef Colombe et que ce 

dernier invite les grands manitous de Bonneville à passer à table.  


