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Affaires VTT - de 3 à 60 Euros

Affaires VTT

Taille : Ado

Année : 2010

Prix : 3 à 60 Euros

Descriptions et commentaires
Rayan MIDOUCHE ancien compétiteur licencié au VTTFUNCLUB fait du tri dans ses affaires...
(Je continue bien-sûr la pratique du vélo mais je m'oriente aujourd'hui davantage sur du long type gravel)

Je souhaite bien-sûr que ces affaires puissent servir a des jeunes du club et qu'ils puissent profiter de bon matos (qui
a quelques années c'est sûr mais qui est dans un très bon état)
•
•
•

Casque Spiuk M : 15 Euros
Casque KENNY : 10 Euros (N'ont jamais chuté...j'ai vérifié pas de fissure)
chaussures Sidi Eagle 5 T.40 (correspond plutôt à un 39 de ville, chausson assez étroit, made in italy). Sans
cales, état neuf car j'ai poussé des pieds très vite. Portées 3 mois max. Prix neuf a l'époque 180Euros, vendues
40 Euros

•

Chaussures Mavic Fury 44 2/3 noir brillant (je chausse du 43 en chaussures de ville et elles me vont encore
bien), prix neuf 250 Euros
Chaussure de compétition, semelle carbone très rigide et renfort. Chaussure de perf (pas ultra confo, forcément)
Elles ont encore les cales strack de fixées.
Toutes la visserie pour les crampons est fournie.
Vendues 60 Euros
Pédales Strack + cage (augmente la surface d'appui)
Vendu 25 Euros
Avec les cales de réglage et une paire de cales (pas neuves).

•

•

Veste thermique du club taille L
(Me va bien même si la taille M serait plus cintrée. Je fais 1m79/65kg). Utilisable en dessous de 8 degrés
2 grandes poches à zip à l'arrière
Vendue 40 Euros état neuf, juste 1 accro de ronce sur la poche arrière

•

Maillot cycliste movexx t.152cm soit 10-12ans. Maillot assez chaud
Vendu 5 Euros

•

Gants fins pull-in, renfort paume et entre pouce et index. Très confortables et respirant. Plutôt pour la
compétition, portés juste sur les courses et reco
(Neuf 40 Euros) vendus 15 Euros

•

Gants hiver PRO, scratch fatigué mais tiennent en place. Taille S/M
10 Euros

•

Tour d'oreilles Btwin polaire et coupe vent 3 Euros
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•

Chaussettes 2 Euros/paire
T 40-43, me vont encore toutes, pas trouées
Marque Compresssport, bjorka, spé, gore...
Règlement espèce idéalement
Sinon remise en main propre sur Nancy (je suis mobile à vélo)

Réponds à toutes vos interrogations par mail ou téléphone.

Contact

MIDOUCHE Rayan

rayan.midouche@gmail.com

06.04.47.57.71
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