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Nouvelle manière de passer les bidons sans risque au Tour 

 

Des coureurs cyclistes qui attrapent leur bidon d'une manière sûre. C'est ce qui se fait pendant ce 

Tour de France-ci pour la première fois grâce au GIFFID® , un moyen qui a été développé par 

l'entreprise hollandaise : Head First cycling innovations (HFCI). Le GIFFID® voit sa primeur au 

Tour de France dans l'équipe cycliste de Vacansoleil-DCM. 

 

Quel est le fonctionnement? 

Le coureur prend le bidon dans le GIFFID®. Par conséquent le temps d’exécution au moment où le 

soigneur lâche le bidon et que le coureur l'attrape ne joue plus. Cela est sûr et augmente les chances 

d'attraper le bidon. Cela empêche qu'un coureur rate un bidon à un moment capital de la course et ne 

puisse plus obtenir des résultats optimaux. 

 

Pourquoi cette invention? 

Ton Kueter de HFCI : « L'idée du GIFFID® est venue après la chute de Fabian Cancellara au Tour des 

Flandres le 1er avril 2012. De plus nous avons été frappés par le fait que bien des bidons tombaient par 

terre quand un assistant essayait de passer ces bidons. Pendant le marathon de Rotterdam se produisaient 

exactement les mêmes situations. Avec pour conséquence que les cyclistes et les coureurs n'avaient pas de 

boissons à des moments essentiels et qu'il naissait un grand danger de chutes causées par les bidons 

tombant sur la chaussée. » Le designer Arnold Jager de HFCI : « Nous avons voulu résoudre ce problème. 

C'est de façon intensive que nous avons fait des esquisses et développé des prototypes que nous avons 

soumis à des tests en employant des matériaux et des solutions différents. Déjà pendant la période 

préparatoire du projet nous nous sommes mis en rapport avec l'utilisateur ciblé. Ainsi un mardi après-midi 

je me suis adressé à Lieuwe Westra pour demander s'il voudrait bien soumettre le produit à des tests. Il a 

consenti à tester notre premier prototype. En premier lieu cela nous a bien étonné de constater qu'une 

solution tellement logique et relativement simple pour passer les bidons n'existait pas encore. 

Typiquement un produit pour demander un brevet d'invention. Et par conséquent c'est ce que nous 

n'avons pas manqué de faire immédiatement! » 

Les avantages : 

 la plus grande surface de prise, donc de plus grandes chances d'attraper le bidon 

 la manche de 30 cm, donc une plus grande portée 

 quand le coureur n'attrape pas le bidon, celui-ci ne quitte pas le GIFFID®, donc il y a moins de 

risques que le bidon tombe par terre 

 

La ceinture porte-bidons GIFFID® 

La ceinture porte-bidons GIFFID® est un auxiliaire destiné aux soigneurs et autres personnes qui passent 

les bidons. Le porte-bidons est attaché comme une ceinture autour de la taille du soigneur. Après, on y 

juxtapose les bidons avec les GIFFIDs®. On peut également mettre des blocs froids ou des blocs chauds 

dans le porte-bidons. Ensuite, le soigneur prend un bidon dans une poche et le passe au coureur. La 

ceinture porte-bidons GIFFID® est conçu avec le cœur et à la main elle-aussi aux Pays-Bas. 

Les avantages : 

 l'assistant a les mains libres pour passer les bidons 

 l'assistant peut passer avec succès un plus grand nombre de bidons 

 on peut garder les bidons à la température qu'il faut 

 

*************************note pour la presse pas pour être publiée************************ 

Voudriez-vous obtenir plus de renseignements? Appelez Arnold Jager ou Ton Kueter en anglais au 

numéro +31624218714 ou envoyez un mail à : info@hfci.nl ou visitez notre site web : www.hfci.nl/  
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