Un vététiste sur piste
Fidèle du Redbull Mini Drome, le Nantais F-x Plaçais est revenu cette année après sa participation en
2011 où il avait passé les manches qualificatives sans problème. Pour ceux qui suivent un peu, F-x c'est
l'homme derrière Rengg créée en 2011. Alors forcément, le Nantais est venu avec le Rengg 01 en acier, le
fameux modèle bleu qui a fait connaitre la marque dont les cadres sont fabriqués à la main en Italie par
Tommasini. Timide lorsqu'il est à pieds, François-Xavier n'est plus le même homme dès qu'il est sur un
vélo où il fait parler sa puissance et son explosivité. Hier, le chef d'entreprise est encore une fois parvenu
à se qualifier parmi les 32 finalistes et a échoué en 1/8e de finale face à Josh Gieni. Un super résultat
pour le Nantais qui s'est illustré au guidon de son VTT modifié parmi les spécialistes du fixie.

Monsieur Rengg pose avec son jouet qu'il a modifié pour l'occasion.
Un Rengg fixé
Pour participer au Mini Drome, F-x à donc modifié son vélo pour l'adapter aux règles de la course. Exit les
freins et toute la transmission et autre anti-D, le Rengg est passé en mono-vitesse avec une couronne de
38 dents et un pignon de 16 dents. Un ratio qu'il a changé suite à sa première expérience : "J'ai tiré des
leçons de ma première participation en 2011 où j'étais monté en 42/16 ce qui était beaucoup trop pour le
Mini Drome ou l'accélération compte beaucoup" nous explique le pilote. S'il a gardé ses roues légères de
Cross-Country, des Notubes ZTR Crest en 650b, F-x a dû changer le moyeu arrière pour un montage en
pignon fixe. Les pneus sont des Michelin World Tour très basiques. Il n'a pas touché à la fourche, une
White Brothers Rock Solid rigide en carbone avec laquelle il roule en Cross-Country. Très peu de

changements donc et un VTT épuré au maximum pouvant s'aligner aux côtés des purs vélos de pistes et
autres vieux urbains retapés en fixie. Classe.

Cintre large, roues en 650b, fourche rigide, pignon fixe et pneus de route, F-x Plaçais et son Rengg sont
venus s'aligner parmi les fixies parisiens.

Encore une belle édition très internationale, forte en chutes, en vitesse et en ambiance. Venus en nombre
sur la piste ou dans le public, les coursiers ont continué leur soirée nocturne dans Paris quand d'autres
partaient profiter de la fameuse Nuit Blanche dans les rues de la capitale. Une bien belle parenthèse à
notre univers un peu plus salissant où les arbres remplacent les voitures et la terre la piste en bois ou le
goudron.

