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NOUVEAU PARTENAIRE : JEEWIN

PARTENAIRES :

La célèbre marque de soins techniques entièrement dédiée aux sportifs JEEWIN sera partenaire de 
Jérémy pour la saison 2011-2012 en BMX et MTB.

Vous trouverez tous les produits nécessaires à la pratique de votre sport, allant de la gamme soins 
(crème visage,...) jusqu’à la gamme sport (crèmes après effort,...), et tout cela conçue de façon      
éco-responsable.

www.jeewin.fr 
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Jérémy participait ce weekend à la 7ème et 8ème manche de la coupe d’Europe à Kortrijk (Belgique) en catégorie cruiser. 

Résultat de la 7ème manche : 1er
Malgré une grosse chute sur sa première manche de quali�cation (cervicales, cotes, cuisses touchées et casque cassé), 
Jérémy c’est imposé en �nale sur cette piste très rapide, gagnant ainsi sa troisième manche de coupe d’Europe de la saison.
Une nuit de repos (et une bonne dose de crème de récup Jeewin) pour se préparer  pour la manche du lendemain.

Résultat de la 8ème manche : 1er
8h, en position sur la grille de départ pour les premiers tours de roues de cette nouvelle compétition. Les douleurs de la veille 
sont toujours très présentes mais la motivation est omniprésente. Après un bon départ en �nale, Jérémy s’imposera sur cette 
8ème manche de a coupe d’Europe cruiser. 

Vidéos de la �nale du dimanche : 

http://88.198.11.49/video�v/show_news.php?subaction=showfull&id=1327309968&archive=&template=Headlines

Prochain RDV : 1ère manche du championnat nord est à Bettancourt le 11 mars 2012

Autres vidéos sur http://www.bmx-videos.com.

Jérémy MORLAND

Jérémy participated at the 7th and 8th round of the European Cup in Kortrijk (Belgium).

Result of the round 7 : 1st
After a big crash in my �rst race (cervical, coast , thighs touched and broken helmet), Jeremy win the �nal on this very fast 
track. 
A night's rest (and «jeewin» cream relaxation) to prepare for the race tomorrow.

Result of the round 8 : 1st
8 am, in position on the start for the �rst laps of this new competition day. The pain of yesterday are still present but the moti-
vation is good. After a good start in the �nal, Jeremy win this new round of the European Cup cruiser.

Videos of the �nal on Sunday:
http://88.198.11.49/video�v/show_news.php?subaction=showfull&id=1327309968&archive=&template=Headlines

Next race : 1st north race in Bettancourt the march11,2012

Jérémy MORLAND


