
Eric, Valérie et Adrien et voici notre histoire : 

Eric
« Tout a commencé par ma passion depuis mes 7 ans. C'était déjà une histoire
de famille avec mes parents et mon grand père. Nous étions  présents sur les
courses régionales en Lorraine.  Puis,  nous avons déménagé sur  Varage (St
Mitre les Remparts) et je suis entré dans le club d'Istres cyclisme . De belles
années avec des victoires en régional et en national ! »

Valérie
« Je n'étais pas du tout sportive, j'ai rencontré Eric et nous nous sommes mis
au VTT dès le début dans les années 1990 ! La passion a été contagieuse et
nous avons fait des compétitions régionales et nationales.
En 1997, nous voilà partis pour le Mexique ! Eric en a profité pour réaliser son
rêve :  créer  son  magasin  d'importations  de  produits  de  cyclisme européen
avec un  associé Mexicain. Et c'est le départ d'une belle aventure ! Bicimania
est né !

Parallèlement  nous  sommes  rentrés  dans  le  Team Benotto  et  nous  avons
participé à de nombreuses courses nationales avec nos équipiers mexicains !
En 1998 nous sommes tous les deux champions du Mexique en Feminil libre
et Mayores B. »



Bicimania au Mexique ! Article de journal de Mexico
Eric et Valérie dans le team Benotto

Eric
« De retour en France , j'ai créé Bicimania cette fois ci en France sur Istres
pour pouvoir amener la « note » mexicaine et notre belle expérience ! C'était en
2011 et entre temps nos enfants ont grandi et les voilà sur le VTT les trois !
Nous  avons  réalisé  de  nombreuses  randos  et  compétitions  en  famille !  Là
aussi une belle aventure en famille !

La passion en famille !

 Maintenant nous les accompagnons sur les coupes de France, championnats
de France et même sur certaines épreuves internationales !   La passion là
aussi s'est transmise :  Esteban un de notre fils a été vice champion de France
junior. 



Esteban, vice champion de France en Junior 

Nos enfants sont les ambassadeurs  des marques de notre magasin (BMC,
TREK et MERIDA). De plus, Bicimania accompagne les clubs de la ville :  Istres
Sport et soutient la BA125. »

Adrien
« Je connaissais Eric et Valérie depuis quelques années puis que nous faisions
du tandem aussi et nous avons souvent discuté ensemble. Je fais partie du
club  Aix  VTT.  Je  suis  aussi  passionné  par  le  monde  du  vélo,  sur  l'aspect
technique  mais  aussi  sur  le  partage  de  bons  moments.  J'accompagne
d'ailleurs des enfants les mercredis et  samedis  et  j'adore faire des sorties
tests de matériel avec Eric et Valérie !
Je suis rentré à Bicimania en 2019 et je m'occupe surtout de la mécanique,
mais aussi de l'accueil et des ventes. Je vais avec Eric, sur les formations de
nos fournisseurs afin d'être toujours à la pointe.
Nous sommes ainsi certifiés par les plus grands : Bosch, SRAM, SHIMANO, 
MAVIC, FOX et FAZUA. »


