Press Release
GT Bicycles et Atherton Racing unissent leurs forces

Bethel, CT - 10 Janvier 2012 - GT Bicycles est fier d'annoncer son partenariat avec Atherton
Racing. L’équipe de compétition VTT de Dan, Gee, et Rachel Atherton, va rejoindre le coureur
GT Marc Beaumont pour former le nouveau Team GT Factory Racing.
"Atherton Racing est l'une des équipes les plus reconnue de l'histoire du VTT, et est connue
pour rendre le sport au plus haut niveau ", a déclaré Mark Peterman, Directeur Général Mondial
de GT Bicycles. «Nous sommes ravis de ce partenariat, car il continue à la fois l'héritage de GT
qui aide les coureurs à repousser leurs limites, ainsi que les possibilités qu'il présente pour
développer de nouveaux produits."
Au cours des cinq dernières années, le Team Atherton Racing a gagné plus de 50 victoires
ainsi que des titres de Champion du Monde. Pour la première fois, l'équipe Atherton sera
composée d’un membre qui n’est pas de la famille Atherton avec le pilote Marc Beaumont.
Coureur aux nombreux podiums en coupe du Monde de descente et présent au départ des
courses les plus prestigieuses en Enduro, Marc Beaumont sera le co-équipier de Gee sur le
circuit UCI DH, et de Dan sur le circuit d’Enduro, qui fera de cette discipline sont principal
objectif cette année. L'équipe roulera sur les modèles de Descente avec le Fury, le Sanction
pour les Enduro, et sur le Force Carbone et Aluminium.
En plus de la compétition, l'équipe fournira des retours importants des tests de produits et
travaillera main dans la main avec GT sur les futurs produits et sur l’évolution des VTT de la
gamme GT.
"La nouvelle relation qui s'est formé entre Atherton Racing et GT a ouvert des opportunités pour
les personnes impliquées, je suis content de pouvoir continuer les compétitions avec le support
d’un Team avec une telle passion pour le sport, et avec une entreprise qui nous donnera tous
les moyens de monter sur la plus haute marche du podium", a déclaré Gee Atherton.
Pour plus d'informations sur le partenariat entre GT Bicycles et Atherton Racing visitez
gtbikes.com et athertonracing.co.uk
A propose de GT Bicycles:
Depuis 1972, GT a fourni aux coureurs de tous niveaux de la confiance, de la fiabilité, de la
solidité à leur vélo dont ils ont besoin pour pousser leurs propres limites, et les limites du
cyclisme. Leur héritage est insufflé dans chaque conception GT, que ce soit un BMX, un VTT,
ou au velo de route. Pour de plus amples informations sur GT Bicycles, www.gtbicycles.com.

