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souhaite des roues légères 
pour ne faire que des randon-
nées le dimanche. »

Au fil d’une discussion qui 
peut parfois durer deux 
heures, Gauthier Tefnin 
parvient à faire entendre 
raison à la clientèle.

Naturellement, la ques-
tion du prix se pose. « Plus 
cher ? Oui et non. Nous pou-
vons être moins chers que le 
haut de gamme Mavic, par 
exemple. Pour des produits 
plus qualitatifs et une person-
nalisation plus poussée. »

C’est un élément primor-
dial l’ayant poussé à se lan-
cer : le rapport qualité-prix 
pas toujours satisfaisant 
chez les grandes marques. 
« Elles ont de bonnes choses, je 
ne dis pas le contraire. Mais 
un produit d’usine se doit 
d’être un compromis. Il peut 
être utilisé aussi bien par une 
dame de 60 kilos qu’un 
homme de 110. Au final, les 
deux sont quelque part per-
dants. C’est l’intérêt de l’arti-
sanal : chaque montage est dif-
férent », conclut cet 
amoureux du cyclisme. ■

cyclisme Jalhay

● Antoine  V idua

I ls viennent de toute la 
Wallonie, de Flandre et 
même du Luxembourg, 

d’Allemagne et de France. 
Sur les hauteurs jalhaytoi-
ses, Gauthier Tefnin s’est 
lancé, en 2019, dans une ac-
tivité particulière : la créa-
tion de roues artisanales 
pour les cyclistes. Qu’ils 
avalent les kilomètres sur 
le bitume, reniflent la 
douce poussière des sen-
tiers ou s’attaquent aux re-
liefs boueux sur leur VTT, 
ces derniers sont de plus en 
plus nombreux à faire ap-
pel à ses services. Uniques 
dans la région : la prise en 
charge, de A à Z, de la réali-

sation de ces pièces indis-
pensables et ô combien im-
portantes dans la pratique 
du vélo.

Un vrai travail d’artisan, 
entamé pour lui, avant 
tout, puis des amis et ainsi 
de suite.

« Je conçois les roues en fonc-
tion de la pratique des clients, 

qu’ils soient compétiteurs 
(NDLR : les régionaux de la 
Bingoal Wallonie-Bruxelles 
font appel à ses compéten-
ces) ou amateurs. J’adapte le 
rayonnage à la puissance, la 
rigidité à la manière de péda-
ler (tranquille ou agressive), je 
fais en fonction de la morpho-
logie de chacun, je prends en 
compte le confort. C’est une 
vraie personnalisation », 
nous détaille celui qui a ar-
penté la plupart des mara-
thons VTT belges mais n’a 
jamais intégré d’équipe 
afin de se lancer en compé-
tition.

Développement de jantes 
exclusives (il est proprié-
taire, depuis peu, de mou-
les spécifiques), mise en 
tension, assemblage, pose 
des décorations (sti-
ckers, etc.) : chez Amaruq, 
le nom de la marque dépo-
sée en 2020, le processus est 
complet, jusqu’à la livrai-
son. Entre les coups, la fa-
brication des jantes se fait 
en Asie, « car personne ne le 

propose en Europe ». Les 
rayons viennent de Belgi-
que, Suisse ou Angleterre. 
« Il y a un projet de fabrica-
tion en Belgique, mais pas 
avant 2022 a priori », glisse 
notre interlocuteur autodi-
dacte, au cœur de son pro-
pre atelier.

« Un produit d’usine 
est un compromis

Lequel pose une observa-
tion intéressante : « Généra-
lement, les gens ne savent pas 
ce qui leur convient. Ou veu-
lent quelque chose qui ne ré-
pond pas du tout à leurs be-
soins. » Trop influencés par 
les magazines, selon lui. 
« Le matériel utilisé par les 
professionnels n’est pas forcé-
ment celui qui vous ira », no-
te-t-il.

Par exemple ? « Le gars, 
pour la route, qui veut de bel-
les roues aérodynamiques, 
alors que pour rouler 
2 000 km par an à 25 km/h de 
moyenne, d’autres seraient 
plus utiles. Ou le vététiste qui 

Basée à Jalhay, 
Amaruq propose aux 
cyclistes un service 
sur-mesure. Et son 
succès dépasse déjà 
les frontières.

Dans son atelier de 
Jalhay, Gauthier Tefnin 
est un vrai artisan du 
sport cycliste.
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Gauthier Tefnin conçoit des roues 
personnalisées pour les cyclistes

Lancée en 2020, 
Amaruq Racing Team 
rassemblait, 
initialement, « une 
bande de potes », 
souligne Gauthier 
Tefnin. Depuis, la troupe 
s’est agrandie, avec des 
coureurs des quatre 
coins de la Belgique. 
Comme Bieke 
Machielsen, 
championne du monde 
2017 en 24 heures solo.

Aussi un 
team VTT

Sa spécialisation dans les roues artisanales attire de plus en 
plus de cyclistes, professionnels ou purs amateurs.
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