
Il était une fois l'an 2000. 
 Nous sommes deux et nous vivons intensément le trial.
L'un roule, ou tente de rouler, l'autre observe et fait progresser.
Comme c'est une histoire vraie, tout va de travers. Alors nous
avons la folie de croire que cela irait mieux avec la réalisation
de nos fantasmes technologiques. Bien sûr, nous ne sommes
pas compétents, mais déjà des partisans de cette cause naissante

se rallient à nous, c'est l'effervescence et tout s’accélère.

Koxx est née et l'aventure démarre.

 Hashtagg née ce jour dans nos esprits, demain dans
nos ateliers, et après demain dans la poussière, la boue, la roche,

le béton...  Dans nos vraies vies en somme.

Plus d'info très vite, stay tuned !
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since now...

Trial #1

Il était une fois l'an 2013.
 Les temps sont durs semble-t-il, et des formules comme 
« le trial c'était mieux avant » pointent le bout de leurs nez.
Au milieu de ce marasme économique, une chose est sure,
la flamme qui nous a animée il y a bien des années est toujours là,
la passion est intacte, et nous vivons intensément le trial.

 Forts de toutes ces années passées au milieu de vous,
nous croyons que ce qui  nous a toujours poussé à al ler
de l'avant a encore cours : celui qui roule pense que l'aventure
sera toujours plus belle au guidon du vélo de ses rêves, et celui
qui observe veut  toujours faire progresser. Mais le rêve est
plus large, la vision n'a de sens que si elle est partagée par
notre univers d'expression. Naturellement, des frères d'armes
de la première heure sont de la partie: le savant fou perdu
sur une î le, l ' informaticien fan de barres chocolatées...... . .

Le design pour sa part sera laissé au bon soin d'un génie
venu de l'empire du soleil levant. 

Et bien sur, le super héros tombera bien vite le masque
pour brandir la bannière frappée du #.

Nous ne sommes plus deux,
parce que nous ne sommes rien sans vous.

Nous sommes 1.


