EQUIPEMENT : Phenix Sport
recycle des maillots de foot
usagés en matériel de sport
Dans le cadre du Challenge Innovation, l’appel à projets
organisé depuis 10 ans par REFASHION, l’éco-organisme de la
Filière Textile, l’équipementier niçois Phenix Sport a été
distingué pour son innovation autour du recyclage des textiles
de sport non-réutilisables en équipements sportifs, une
première en Europe.
Plus de trente sociétés ont manifesté leur intérêt pour le
Challenge Innovation*, mais seulement 4 projets ont finalement
été retenus parmi lesquels R-Shape, porté par Phenix Sport. RShape consiste à collecter les vêtements de sport en polyester
provenant des clubs, fédérations et collectivités afin de les

transformer en composite plastique. Cette matière est ensuite
utilisée pour la fabrication de matériel de sport.
Pour faciliter le développement du recyclage de ces textiles
de sport non-réutilisables en équipements sportifs, Refashion
accompagne financièrement Phenix Sport à hauteur de 96 143 €.
*Ouvert à tous en France et en Europe, le Challenge Innovation
est doté d’un budget minimum de 500 000€ par an, sans prise de
participation, ni redevance. Cet appel à projets vise, à la
fois à massifier des solutions industrielles et commerciales
innovantes, en optimisant le recyclage des textiles et
chaussures usagés issus de la consommation des ménages, mais
également à accélérer le développement d’une industrie plus
circulaire en synergie avec d’autres secteurs (bâtiment,
automobile, etc.).

EQUIPEMENT : La gamme de
sacoches vélo bikepacking
remise à jour
Référence dans les sacoches bikepacking, la marque Apidura a
remis au goût du jour sa gamme Backcoutry dédiée à cette
pratique du voyage léger à vélo, grâce à un tissu technique et
étanche idéal pour rouler avec l’essentiel en toute saison.
Pouvoir profiter au maximum de toutes ses aventures à vélo.
C’est en ce sens qu’Apidura a voulu faire évoluer sa gamme
Backcountry. Ces sacoches de vélo pour bikepacking, ou l’art
de rouler avec l’essentiel, se composent désormais d’un
mélange de tissus (tissu laminé 4 couches VX21 et nylon 420D)
offrant une étanchéité complète et une meilleure durabilité
contre l’abrasion ou les frottements. De quoi permettre au
cycliste d’utiliser ses sacoches maniables et légères en
toutes circonstances – que ce soit pour une longue balade, un
week-end prolongé ou un grand séjour important – sans
s’inquiéter de la météo ou des terrains sur lesquels il
déambule.
Pour le guidon
Disponible en 7 ou 11 L, selon les préférences, la sacoche de
guidon Apidura Backcountry permet de transporter des
équipements encombrants : vivres, vêtements, duvet, gros
appareils électroniques…
Prix : Dès 112.99€ TTC
Avec un joli volume de 4L supplémentaires, la poche pour
sacoche guidon Apidura Backcountry sert à glisser les affaires
à avoir sous la main rapidement (smartphone, appareil photo,
collation, porte-monnaie …)

Prix : 68.99€ TTC
Pour le cadre
Pour ranger les petits objets de valeur ou souvent utilisés,
trois modèles se fixant sur le tube supérieur, se fermant par
fermeture Éclair et facilement accessibles, existent :
Sacoche avant sur top tube format 1 L – Prix : 59.99€
TTC
Sacoche avant sur top tube format 1.8 L en version
allongée – Prix : 82.99€ TTC
Sacoche arrière sur top tube 1 L – Prix : 64.99€ TTC
Pour les affaires lourdes (outils, éléments de cuisine, eau,
vêtements épais, …), même sur la distance, il est possible de
compléter son équipement avec ces modèles :
Sacoche
TTC
Sacoche
Sacoche
159.99€

basse 1.8 L sur tube diagonal – Prix : 64.99€
2 L pour cadre – Prix : 94.99€ TTC
triangle pour cadre 2.5 à 6 L – Prix : dès
TTC

Pour la selle
Parant au montage d’un porte-bagages à l’arrière du vélo, la
sacoche de selle Apidura Backcountry est, quant à elle, pensée
pour les équipements plus légers ou compressibles. Elle a une
grande contenance de 4.5 à 6 L en fonction des besoins.
Prix : Dès 139.99€ TTC
Les sacoches Apidura
Lecyclo.com

sont disponibles sur le site de

MONTAGNE : Serre-Ponçon (05),
un environnement d’exception
entre mer et montagne
Il y a 60 ans naissait le lac de Serre-Ponçon et son célèbre
barrage !
Dès 1961, le territoire change, la destination se tourne vers
le tourisme et les activités nautiques. Ce coin de paradis,
entre mer et montagne, au pied du Parc national des Écrins,
est une invitation à l’évasion et au ressourcement. Entre
activités nautiques, randonnées, rencontres avec des
producteurs locaux, hébergements insolites… il y en a pour
tous les goûts cet été !
Un raz de marée d’activités !

L’E-surf, quand surfer n’a jamais été aussi facile : ces
planches de surf propulsées par une turbine électrique
offrent aux amateurs de sensations des randonnées
aquatiques ludiques et inédites sur le lac avec des
pointes de vitesse allant jusqu’à 40 km/h. Seul site
d’eau douce à proposer cette activité en France, elle
est ouverte à tous. Debout, à genoux ou allongé, les
surfeurs n’ont plus qu’à se laisser glisser !
Le + : depuis 2020, le prestataire développe sa gamme et
propose des E-foils qui permettent de survoler le lac de
Serre-Ponçon
Tarifs : à partir de 25€ les 15min & 60€ les 45min pour l’Efoil
Infos : https://e-surfer.fr/
Balade en paddle sur le lac : sur les eaux turquoise du
lac de Serre-Ponçon, place au Stand Up Paddle (dit
SUP) ! Idéal le matin, au lever du soleil, sur une eau
calme, les amoureux d’activité mêlent douceur et
exercice sportif en naviguant au grès de leurs envies à
la découverte des criques sauvages, des plages secrètes,
des îlots et des paysages grandioses du lac.
Tarifs : 15€/heure de location & 25€/heure de coaching
Infos : http://www.serre-poncon-aloha.fr/
NEW ! Le slow tourisme prend ses quartiers sur le lac
avec ses hébergements flottants : et si cet été les
vacances se passaient sur l’eau y compris la nuit ? En
cette année 2021, place aux Toues Cabanées sur le
lac. Conçues comme des appartements équipés en mode
« slow », les Toues cabanées, d’une surface de
25m2 attendent les vacanciers pour des soirées au cœur
d’un environnement exceptionnel !

La montagne à portée de sentiers !
Comment survivre en pleine nature ? Un stage de 3 jours
pour tout comprendre : face à une pandémie mondiale, il
est temps de renouer avec nos instincts les plus
primaires et de savoir vivre avec ce que la nature peut
offrir. Fred, accompagnateur, est un baroudeur
spécialiste de la survie en milieu hostile. Lors
d’un stage de 3 jours / 2 nuits en bivouac dans la vaste
forêt de Boscodon, les aventuriers découvrent des
techniques de survie en forêt (faire du feu, filtrer de
l’eau, construire un abri…) tout en profitant d’un
moment convivial en pleine nature, coupé du monde !
Tarifs : 550€ pour 2 à 4 personnes
Infos : https://www.survivorattitude.com/stages-de-survie-natu
re/stage-de-survie-famille/
Une randonnée sur le parcours des fées : ce parcours
artistique, situé sur un sentier de randonnée, est
agrémenté d’une vingtaine d’œuvres originales crées par
des artistes internationaux. Cette boucle de 2h30 avec
en point d’orgue la cascade de Razis au milieu du
parcours est idéale pour une randonnée en famille !
Le + : ce parcours propose deux hébergements insolites ! La
cabane du berger dite « la romantique » et la cabane au cube
dite « la familiale », deux œuvres d’art habitables pour des
nuits inoubliables en pleine nature et sous les étoiles grâce
aux toits transparents.
Infos : http://www.parcours-des-fees.fr/
Un territoire 100% fraîcheur !
Une brasserie artisanale éco-responsable : ici, on
brasse une bière bio et 100% locale. En partenariat avec
le GAEC de Chabrières, les brasseurs font pousser l’orge

et le houblon sur les hauteurs du lac qui permet de
fournir 30% de la production. Les pieds de céréales
proviennent d’une sélection rigoureuse pour trouver les
variétés parfaitement adaptées au climat. Ils supportent
des journées très chaudes en été, des nuits froides en
automne et ne sont arrosés que par les eaux de pluie.
Brassée à l’eau de source des Écrins, il est impossible
de faire plus local!
Le + : un nouveau bâtiment permet à la brasserie de tripler la
production tout en réduisant la quantité d’eau utilisée et en
transformant une partie des déchets en biogaz.
Infos : http://www.basp05.com/
Première cuvée « nature » de l’IGP des HautesAlpes : médaillé à plusieurs reprises au Concours
Général Agricole, le domaine Allemand lance cette année
une première cuvée « nature » de l’IGP des HautesAlpes. Portant le nom du cheval ayant travaillé les
parcelles en juin 2020, c’est la première cuvée
certifiée sans sulfites. Vendangée à la main, elle est
vinifiée selon la méthode dite « nature » avec des
levures indigènes, sans filtration, sans ajout de
sulfites, ni additif d’aucune sorte !
Infos : http://www.domaine-allemand.com/

EQUIPEMENT : Masques Sport,
le bordelais IZBAC dévoile
ses masques certifiés UNS
IZBAC dévoile ses masques certifiés UNS 1 – 50 lavages
conforme AFNOR (Association française de normalisation)
développés spécifiquement pour la pratique sportive.

Brides auto-réglables
Pour que chacun puisse ajuster parfaitement la taille de son
masque
Barrette nasale
Pour plus confort et un meilleur maintient du masque.

Polyester recyclé
Pour être respectueux de l’environnement, il tissé à partir de
bouteilles et sachet en plastique.
Coque interne TPE
Pour pouvoir bien respirer
Pendant l’effort, sans avoir le masque collé à la bouche et au
nez.
Matériau : Deux couches polyester (option recyclé) hydrofugé
Efficacité de filtration du matériau : 97% après 50 lavages
Le minimum doit être supérieur à 90% Rapport IFTH 20-02685 du
06/11/20
Résistance respiratoire et perméabilité à l’air :
Pour la pratique du sport avec une intensité élevée (minimum
de 300 L/m2/s)
>496 L/m2/s après 30 lavages
Rapport IFTH 2020-07-31-004-30 du 07/09/20
Pour la pratique du sport avec une intensité modérée (entre
200 et 300 L/m2/s)
>259 L/m2/s après 50 lavages: compatible
Rapport IFTH 20-02685 du 06/11/20
Design 100% personnalisé à partir de 30 pièces
100 teintes couleurs différentes, concevez votre propre design
avec les conseils de notre équipe de créateurs.
La société familiale Bordelaise Kombay, positionnée depuis
bientôt 10 ans dans le textile de sport a vu son activité

principale de fabricant stoppée nette il y a un an le 17 mars
2020 ! Fort de cela, ils ont dû s’adapter le plus rapidement
possible à la situation et ont décidé de rester dans le
textile 100% personnalisé, mais de développer un nouveau
produit: Le masque!
Après avoir fabriqué 300K masques pour l’usage du quotidien en
2020 pour des mairies, associations,
zoos, et autres entreprises, le début d’année 2021 est
difficile! Les commandes de masques se font de plus en plus
rares et l’attente de la reprise du sport retarde les
commandes concernant le textile….Ils décident de développer un
nouveau type de masque, celui dédié à la pratique sportive!
En plus de cela, IZBAC souhaite à sa manière aider les clubs
de sports à survivre puis à sortir de la crise
grâce à différents axes complémentaires :
Collections clubs totalement repensées :
Les collections FIX/MIX/MAX offrent 3 niveaux de sublimation
différentes pour répondre à 3 budgets.
Comment créer une cohérence visuelle au sein de ses
différentes équipes de clubs ? Comment créer un produit
recyclé, prévenant de la surproduction ?
Nouveaux produits : sac à dos, serviette, chaussette, chasuble
réversible, sweat à capuche…
Configurateur de design de maillot :
DezignApp est un outil où chacun peut concevoir le nouveau
maillot de son club ! Un jeu concours sur les réseaux sociaux
pour fabriquer le design le plus plébiscité par les
licenciés !
Boutique en ligne dédiée pour les clubs :
Les Clubshop vous permettent de vendre tous vos produits à un
seul endroit, entièrement personnalisés, aux couleurs et à

l’image de votre club ! Comment offrir à ses licenciés et
supporters un vestiaires produits sans stock/risques? Comment
générer une cagnotte grâce au soutien des licenciés/supporters
? Comment amener une dynamique et offrir un nouveau service ?
Communication et optimisation de la visibilité/viralité :
Les PackCom vous accompagnent et vous aident à mieux
communiquer, si important pendant ces périodes inédites !
Comment définir une stratégie de communication pour son club ?
Que dire et que faire pour rassurer ses licenciés ? Comment se
préparer au mieux pour la rentrée 2021 ? Quels attentes et
quels freins suite au Covid ? ….
Objectif 10 ans :
IZBAC est spécialisée dans le co-branding. Faire de ces
collaborations une marque de fabrique, celle de
partager l’aventure commune avec de grands sportifs, artistes
&amp; personnalités emblématiques de notre époque. Pour les
10zans de IZBAC le 11/11/21 prochain, nous avons la volonté de
concrétiser 10 cobrandings !
Facebook: https://www.facebook.com/izbac.fr
Instagram: https://www.instagram.com/izbac_gram
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCA2qx7v9wk-sDoM1E02yK8w

