
Bikers Team 21 
@ Cape Epic 2015

4 bikers gaumais 

a la course VTT la plus legendaire au monde



Le projet

Le Bikers Team 21 est un groupe d’amis réunis autour de 
la passion du vélo et principalement du VTT. Après avoir 
participé à de nombreux marathons niveau local et euro-
péens, 4 «BT 21» (2 équipes de 2) s’attaqueront en 2015 
à une course légendaire : le Cape Epic !

La course

L’Absa Cape Epic est une course de VTT par étapes 
qui a lieu chaque année dans la région de Cape Town 
en Afrique du Sud. Créée en 2004, la course bénéficie 
du même label UCI «hors catégorie» que des courses 
comme le Tour de France, le Giro ou la Vuelta. Parcourue 
par équipes de 2, la course comporte 1 prologue et 7 
étapes pour une distance d’environ 750 km et 15.000 
mètres de dénivelé positif. Elle se déroule chaque année 
sur un parcours différent dans la région de Cape Town et 
de Durbanville («Meerendal Wine Estate»).

La course attire les équipes professionnelles mais aussi des 
amateurs qui doivent «gagner» leur placer via une lote-
rie. 600 équipes y participent.

De part son organisation, sa médiatisation, ses paysages 
à couper le souffle et sa difficulté, l’Absa Cape Epic est, 
à ce jour, la course la plus réputée sur le calendrier des 
courses VTT. Elle est souvent considérée comme «le Tour 
de France» ou encore le «Paris-Dakar» du VTT.



Jérôme Grâces

Profil : 25 ans - Arlon

En quelques mots : Début du VTT en compétition en 2011 avec, dès la première 
année, une participation au Grand Raid Cristalp (Verbier - Grimentz). Après cette 
première année de découverte, 2012 a été l’année de la confirmation avec différents 
résultats régionaux, une seconde participation au Grand Raid Cristalp en améliorant 
le chrono 2011 de 1h30, de bons résultats en Run&Bike (4ème du Challenge LGA), et 
une découverte heureuse du Triathlon. L’année 2013 fut marquée d’une pierre noire, 
avec l’apparition de problèmes au genou et une opération inévitable. Le tout étant 
rentré dans l’ordre en 2014, cette dernière saison était l’occasion de retrouver du 
rythme, la forme de 2012 et d’aligner quelques bon résultats afin de se rassurer en 
vue de cette saison 2015. Sans jamais se forcer à sortir s’entraîner, sans en faire de 
trop, de bons résultats à Houffalize, aux 24h Crapauds, dans les Vosges ou encore 

dans la région ont permis de retrouver la confiance nécessaire à ce challenge 2015.»

Course préférée : Grand Raid Cristalp

Expérience VTT : Grand Raid Cristalp, la Trace Vosgienne, le Roc d’Ardenne, 24h 
Crapauds, HouffaMarathon

Principaux résultats 2014 :
•	 Roc	d’Ardenne	:	19ème	Scratch	non	licencié	-	5ème	Elite	(80	kms)
•	 24h	Crapauds:	6ème	Scratch,	4ème	Loisir
•	 Trace	Vosgienne	:	18ème	Scratch,	5ème	Senior	(70	kms)
•	 HouffaMarathon:	28ème	-	8ème	Elite	(70	kms)
•	 BelGaum’Raid:	6ème	Scratch	(80	kms)

Lorsque l'on renonce à être meilleur, 
on cesse d'etre bon !



Laurent Gouverneur

Profil : 36 ans - Arlon

En quelques mots : Après plusieurs années de VTT, j’ai vraiment trouvé ma discipline 
de prédilection au niveau des épreuves de longue distance, que ce soient les mara-
thons ou les courses à étapes. Participer au légendaire Cape Epic représente dès lors 
un rêve qui s’accomplira l’année prochaine ! Ce sera aussi une vraie aventure avec 
les amis du BT21. Hâte d’y être !

Course préférée : Cimes de Waimes & VulkanBike,

Expérience VTT : Roc d’Azur, Grand Raid Cristalp, Raid des Chemins du Soleil, MB 
Race, Transschwarzwald, 24 h des Crapauds..

Principaux résultats 2014 :
•	 Roc	d’Ardenne	:	81	km	en	3h56	-	122°	sur	904
•	 Cimes	de	Waimes	:	85	km	en	4h25	-	79°	sur	763
•	 Raid	des	Hautes	Fagnes	:	65	km	en	3h41	-	64°	sur	594
•	 Transschwarzwald	(5	étapes)	:	14h42	-	95°	sur	374
•	 Vulkanbike	:	100	km	en	4h13	-	53°	sur	339
•	 Divers	:	6°	aux	24	h	des	Crapauds	(450	équipes),	2°	au	Bel’Gaum’Raid

Le plus grand plaisir dans la vie 
est de réaliser ce que les autres 
vous pensent incapables de réaliser.



Laurent Tesch

Profil : 40 ans - Nobressart

En quelques mots : Passionné de VTT depuis plus de 20 ans, 
ce fantastique engin de locomotion m’a permis au fil des ans 
de découvrir de superbes régions de notre pays. La passion 
grandissant, l’envie de découvrir de nouveaux horizons s’est 
faite sentir. L’Alsace ainsi que le massif des Vosges ont servi 
comme première approche de la montagne. Bien vite, les 
Alpes ont pris le relais avec des épreuves de masse dans 
la région de Chamonix. Au début des années 2000, les ma-
rathons VTT ont fait leur apparition, ce qui a permis aux plus 
endurcis de se lancer à l’assaut de parcours de plus en plus 
longs. Ce fut une révélation pour moi ! J’aime me dépasser 
sur de longs parcours où la gestion de l’effort est primordiale 
afin de rejoindre l’arrivée dans de bonnes conditions. Au fil 
des ans, mes équipiers du Bikers Team 21 et moi participons à 
des épreuves de plus en plus longues (jusqu’à 160 kms) et de 
plus en plus accidentées (jusqu’à 5700m de dénivelé dans la 
journée) en France, en Suisse mais aussi en Belgique sur les 
plus grands marathons du pays.

Course préférée : Grand Raid Cristalp

Expérience VTT	:	8x	24h	des	Crapauds,	6x	Grand	Raid	Cris-
talp, 5x Houffamarathon, 3x Grand Raid Godefroy, 2x HOT 
Houffalize, 1x la Forestière, 1x Roc d’Azur, 1x Paris-Roubaix 
VTT, 1x Crocodile Trophy, 1x Tour du Mont-Blanc VTT + un 
nombre incalculable de superbes randos dans tout le pays.

Le rêve doit faire partie de la vie ! 
Tenter de l'accomplir, c'est le début de la passion.
Croire que c'est possible, c'est le moteur de l'action.



Benoît Cailteux

Profil : 37 ans - Tontelange

En quelques mots : Passionné de VTT, c’est entre copains que 
ma passion s’est développée. Très vite les grandes distances 
m’ont séduites par la gestion de l’effort qu’elles exigent. Dès 
ma deuxième année de pratique du VTT en 2003, c’est à l’as-
saut du Houffamarathon (125 km) que je me lançais avec, pour 
objectif, de terminer cette distance ! Depuis, je me suis lancé 
sur de multiples marathons VTT en Belgique, France, Suisse 
et Italie. Pour moi, le Cape Epic fait partie des courses VTT 
mythiques. C’est également une formidable aventure humaine 
qui s’offre à nous, puisque cette course se fait par équipes de 
deux.

Course préférée : Grand Raid Cristalp

Expérience VTT :
2x Houffamarathon
1x Grand Raid Godefroy
3x Grand Raid Cristalp (Suisse)
Cimes de Waimes
Raid des hautes Fagnes
Tour du Mont-Blanc VTT
Tour de la Sella Ronda (Dolomite Italie)
4x 24h des Crapauds

Principaux résultats :
•	Raid	des	4	frères	Aymon	à	Rulles	2013	:	victoire	(85	km)
•	Boucles	de	Hollange	2013	:	2°
•	24h	Crapauds	2014:	6ème	Scratch,	4ème	Loisir	(450	équipes)
•	BelGaum’Raid	2014	:	3ème	Scratch	(65	kms)

Il est beau d'avoir des souvenirs. 
Il est encore mieux d'avoir des projets...



Medias

Nous souhaitons donner une dimension médiatique toute particu-
lière à notre projet. Nous rédigerons un «carnet de bord» toute 
au long de notre aventure, que ce soit pendant la préparation 
(5 mois), la course (1 semaine) et même l’après course.

Pour ce faire, nous disposerons de plusieurs outils :
- Un blog où seront rédigés régulièrement de petits articles
- Une présence importante sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter et Instagram.
- Une collaboration avec le tout nouveau web-magazine «Vojo». 
Ce projet ambitieux, mené par 3 figures très connues du milieu 
VTT, nous permettra d’élargir notre audience et de donner une 
«caisse de résonance» toute particulière à notre projet. Ce nou-
veau site de référence pour les VTT vise tous les marchés franco-
phones : Belgique, France, Luxembourg,... 

En plus d’être des passionnés de VTT, nous avons dans l’équipe 
de bons rédacteurs et des amateurs de nouvelles technologies 
(voire un peu «geeks»). Rédiger du contenu online sera un véri-
table plaisir également (qui nous permettra aussi de nous divertir 
après nos longues sorties d’entraînement hivernales).

Nous avons créé un site internet pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de suivre notre aventure : www.epicbikersteam21.com
Ce site sera alimenté très régulièrement (une fois par semaine 
minimum pendant les 5 mois) et est complété par une grosse 
présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
Strava).

A ce stage, notre page Facebook compte déjà près de 200 
fans et nous sommes déjà suivis sur Twitter par plusieurs coureurs 
du top mondial dont les anciens vainqueurs.

www.epicbikersteam21.com



Les packs sponsoring

Nous proposerons 3 packs *

PACK GOLD
- sponsor principal sur les équipements (emplacements #1 ou #2)
- publi-reportage et/ou placement de produits sur nos supports on-line 
(et carnet de bord)
- opérations spéciales (soirée de lancement, soirée photos et vidéos 
après la course)

PACK SILVER
- sponsor bien visible sur les équipements (emplacements #3 ou #4)
- visibilité particulière lors des 2 soirées 

PACK BRONZE
- sponsor sur les équipements (emplacements #5 et #6)

Pour l’ensemble des sponsors, nous proposons une visibilité sur notre 
blog et sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
Cette visibilité sera largement amplifiée par notre partenariat avec 
le tout premier webmagazine francophone dédié au vtt. Le site Vojo  
publiera en effet régulièrement un carnet de bord de nos aventures 
(lequel renverra vers notre site et nos sponsors).

* Le contenu des packs ou leurs montants pourront - le cas échéant - 
être discutés avec les sponsors potentiels. Les participations peuvent 
également être remplacées par du matériel. Nous sommes également 
ouverts à toute autre proposition «win-win».



Contacts

LAURENT GOUVERNEUR
GSM : +352 621 304 024
Email : laurentgouverneur@me.com

JÉRÔME GRÂCES
GSM	:	+32	477	29	85	31
Email : je.graces@gmail.com

LAURENT TESCH
GSM	:	+32	495	64	09	21
Email : teschl@hotmail.com

BENOÎT CAILTEUX
GSM : +352 621 205 063
Email : benoit.cailteux@arcelormittal.com  

Projet social

Au-delà de l’aspect purement sportif de notre 
projet 2015, nous avons souhaité, dès le départ, 
mobiliser nos amis, connaissances et partenaires en 
vue de venir en aide à une association s’occupant 
des personnes les plus vulnérables que sont les enfants  
d’autant plus lorsqu’ils sont orphelins.

Dans ce but, nous avons décidé d’associer notre 
image à l’association JAYANDRA asbl, créée en 2001 
par plusieurs jeunes du village de Post (Attert). Cette 
association dynamique s’investit pour aider et soute-
nir le peuple népalais aux travers de plusieurs projets 
dont la création d’un orphelinat pour offrir soins, loge-
ment, éducation et encore bien plus à ceux qui en ont 
tant besoin. En marge de ce projet principal, l’associa-
tion JAYANDRA asbl s’est également engagée dans 
les secteurs de la santé, de l’environnement et surtout 
de l’éducation. Les fonds réunis lui ont permis d’ache-
ter du matériel scolaire, des instruments médicaux, de 
prendre en charge le salaire de professeurs, de par-
ticiper à la construction d’une bibliothèque, de créer 
un petit labo au sein de l’école mais aussi d’aider à la 
finition des travaux d’alimentation en eau potable du 
village, etc.

Dans le cadre de notre aventure, nous allons mettre en 
place tout prochainement un système de parrainage 
via un système sécurisé de collecte de dons. 

Ce support financier permettra de poursuivre les pro-
jets de l’association JAYANDRA asbl en vue de déve-
lopper leurs actions sur place. De notre côté, il nous 
aidera ainsi à donner encore plus de sens à notre 
aventure humaine et sportive lors du Cape Epic 2015.




