
FRENCHYS-DISTRIBUTION ET INSPYRE BICYCLES ANNONCENT LA CREATION DE LA 
STRUCTURE INSPYRE FACTORY NEXT GEN’ 

2017 était la première année en compétition pour Inspyre Bicycles. Nous avons vécu de super 
moments avec les pilotes Factory et Co-Factory, nous les remercions d’avoir accordé leur 
confiance à une nouvelle Marque.  

Pour 2018, la structure Factory est reconduite, de nouveaux pilotes rejoignent Inspyre 
Factory, nous vous les présenterons bientôt. 
Le programme Co-Factory, qui en 2017 a permis à 10 pilotes de rouler sur Inspyre et de 
bénéficier de la structure sur certains évènements est reconduit avec les mêmes pilotes plus 
l’arrivée de 6 nouveaux, ce qui porte à 16 le nombre de pilotes Co-factory en 2018.  

De notre coté, chez Frenchys-Distribution,  nous souhaitions nous impliquer plus avec les 
petites catégories via nos marques propres : Inspyre Bicycles, Pride Racing Parts et Forward. 
Les pilotes des petites catégories sont l’avenir du BMX, ils sont très nombreux sur les courses 
et le niveau monte sans cesse. Il n’y a qu’à regarder les catégories Poussins,  Pupilles et 
Benjamins pour en prendre plein la vue. 
Il nous importait en tant que Marque et en tant que Distributeur de nous impliquer 
d’avantage auprès des ces catégories. C’est pourquoi nous avons créé une nouvelle structure : 
INSPYRE FACTORY NEXTGEN’, qui, comme son nom l’indique, est tournée sur les nouvelles 
générations : les catégories de Poussins à Cadets. 

Aujourd’hui, le sport a énormément évolué. Pour se faire plaisir en compétition, dès les 
petites categories, ceci demande un investissement important en temps, entrainement,  
déplacements ainsi que de suivre un calendrier de courses très dense pour les pilotes et les 
parents. 
Parallèlement à notre implication avec des pilotes Elites et autres, nous voulions valoriser ces 
petites catégories, en mettant en place une structure de Marque dédiée. C’est pourquoi 
INSPYRE NEXT GEN a sa propre structure, son propre jersey… 

Pour cette première année, nous souhaitons prendre nos marques et offrir le meilleur 
support possible aux pilotes et parents des pilotes concernés.  C’est pourquoi un des critères 
dans le choix des pilotes pour 2018 était qu’ils soient géographiquement proches de nous. 
Ceci ne veut pas dire que dans le futur nous n’étendrons pas notre structure à des pilotes 
géographiquement plus éloignés de nous, mais afin de lancer le programme correctement, 
nous tenions à ce point. 

Le but de cette structure étant aussi de pouvoir développer des produits avec les pilotes et 
de bénéficier de leurs retours terrain, il était important que la logistique et la communication 
soient facilitées. 

Voici donc pour l’approche, nous somme très heureux d’accueillir les pilotes suivants dans la 
structure INSPYRE FACTORY NEXT GEN :  



LUKAS CHAUDUN  
Catégorie 2018 :  POUSSINS 1 
Club : St Etienne BMX 
Catégorie UCI : BOYS 9  
Vélo : EVO Expert  

  
Lukas roulait déjà pour Inspyre en 2017 dans la structure Factory. Il intègre donc la structure 
NEXTGEN’ pour 2018. .  
A son âge, il fait déjà prevue d’une très belle technique et est un très beau pilote à voir rouler. 
Bien qu’en défavorable cette saison, il devrait se faire remarquer par son aisance et son style.  

NATHAN NAYENER 
Catégorie 2018 : POUSSINS 2 
Club : Montmélian 
Catégorie UCI : BOYS 10  
Vélo : EVO Expert 

  
Nathan incarne à la perfection “tout donner”. Une fois la grille tombée, il met tout en oeuvre 
pour etre dans les 1ers et ceci jusqu’au bout ! 
Une attitude qui lui a permis entre autres d’obtenir la 3ème place des championnats d’Europe 
à Bordeaux en Juillet 2017. A l’aise sur le vélo, il l’est tout autant sur ses skis et il profite de 
l’hiver pour faire un break avec le BMX et revenir gonflé à bloc pour l’ouverture de la nouvelle 
saison.  

  
ALIX DESILLES  
Catégorie 2018 : BENJAMIN 1 
Club : VC Rumilly 
Catégorie UCI : BOYS 11 
Vélo : EVO Expert XL 

  
Grosse saison 2017 pour Alix qui a malheureusement manqué de réussite aux France et 
Europe. Il s’est ratrappé avec une très belle fin de saison qui l’a vu énormément progresser et 
gagner en confiance !!! 
Posé et réfléchi, c’est  certainement ce qui lui permet de sortir souvent des trajectoires de fou 
en virages pour des dépassements inattendus ! Il profite lui aussi de l’hiver et fait du traineau 
avec ses chiens, ce qui lui vaut d’ailleurs un bras dans le plâtre au moment où nous écrivons 
ces lignes ! 

CHAHIMA GHEBRID  
Catégorie 2018 : BENJAMINES 2  
Club : Montmélian 
Catégorie UCI : GIRLS 12 
Vélo : EVO Expert XL 

Une autre pilote qui nous vient de Savoie.... genre de pépinière !! 
“You wish you ride like a girl” s’applique parfaitement à Chahima qui fait preuve d’une belle 
technique ainsi que d’une grosse aisance dans les sauts. 
Superbe saison 2017 pour elle avec notamment une 6eme place aux Championnats d’Europe 
à Bordeaux en Juillet 2017. 



MATTHIEU BOUVIER  
Catégorie 2018 : BENJAMIN 2 
Club : Livron 
Catégorie UCI : BOYS 12 
Vélo : CONCORDE Pro XL 

Matthieu roule bien, très bien même, et il se fait plaisir ! Tout ca sans se mettre la pression et 
en profitant du moment !  Ce qui n’empêche pas le “bonhomme” de faire des réultats comme 
2éme aux France en 2016 ou encore 2ème au championnat d’Europe en 2017…  
Avec de tels résultats, il est vrai qu’il aurait tort de stresser….  

  
THOMAS LETELLIER 
Catégorie 2018 :  CADETS 1 
Club : Montmélian 
Catégorie UCI : BOYS 15 
Vélo : CONCORDE Pro XXL  

  
Le “grand” du groupe.  C’est lui le “chef de file” d’ INSPYRE NEXT GEN. 
Un très beau trophée de France 2017 où il se classe 5ème en 20” et 3ème en 24”, il manque 
ensuite de réussite sur le Championnat d’Europe et Championnat du Monde alors qu’il s’était 
classé 5ème et 7ème en 2016. 
Discret, il fait partie des pilotes qui préfèrent s’exprimer sur la piste pultot qu’qux abords…  

Les pilote roulent sur des cadres Inspyre EVO ou Concorde selon leur taille.  
Les roues sont confiées à Pride Racing et les composants à Forward et Pride Racing. 
Nous sommes très heureux de permettre aux pilotes de vivre une aventure différente pour 
cette saison 2018.  
Nous remercions les parents des pilotes pour leur implication dans la structure Inspyre Next 
Gen’. 

Plus de news dans la saison, avec une vidéo prévue sur Mars ainsi que d’autres rendez-vous à 
venir. 

Suivez  INSPYRE NEXTGEN’ sur :  
Facebook :  
@inspyrenicycles 
@prideracingparts 
Instagram : 
@inspyrebicycles 
@prideracingparts 

Bonne saison à tous  
L’équipe Inspyre Bicycles 

Inspyre Bicycles est une marque Française, indépendante, fondée en 2016 au sein de Frenchys-Distribution.  
Inspyre Bicycles développe, crée et commercialise des cadres et vélos complets de BMX race. 
Frenchys-Distribution a été créée en 2005, sur un modèle “rider owned company”. La société s’est très vite imposée comme 
leader sur le marché Français du BMX Freestyle et Race grace à son sérieux et à la confiance apportée par les marques 
phares de l’industrie du BMX. (We The People, Eclat, Salt, Odyssey, GT Bicycles, Yess, , Charge Bikes, Shot...).  
Depuis, Frenchys-Distribution ne cesse de travailler afin d’apporter aux détaillants et aux pratiquants les meilleurs produits 
et le meilleur service possible. Toujours orientée produits, Frenchys-Distribution a aussi créé en 2014 la marque de pièces 
Race haut de gamme : “Pride-Racing Parts” ainsi que la marque “Forward” en 2017.  


