
Dans la mythologie Inuit,  
AMARUQ est le grand  

esprit du loup. 

 

La puissance, la rapidité,  

la vivacité, la résistance et la 

capacité à aller vite dans  

n’importes quelles circonstances 

sont quelques-uns des points 

communs qu’on peut retrouver 

entre le loup et  

AMARUQ. 

PRESENTATION 

• Bieke Machielsen 

• Axel Vanderthommen 

• Jonathan Havrenne 

• Jordan Warnotte 

• Maxime Harlez 

 

Qui est Amaruq? 

 

C’est l’histoire de passionnés de VTT et de grands espaces, qui ont un jour décidé 
de se former dans leur passion afin de répondre aux sollicitations croissantes de 
leurs clients. Le bouche à oreilles faisant, les demandes de montages de roues se 
sont faites de plus en plus récurrentes. Mais très déçu par la qualité et le prix des 
routes dites « d’usines », nous avons décidés de monter nos propres roues ! 

Amaruq était né !  

Après de nombreux tests et essais par différents types de riders sur des terrains 
très variés, nous sommes maintenant en mesure de vous proposer des roues de 
qualité à prix compétitif. Cette expérience déjà accumulée par notre pratique et les 
différents retour des testeurs, nous permet de vous faire profiter de montages de 
qualités et correspondant à vos demandes spécifiques. Durant toute cette période 
d’essai, certains de nos testeurs, convaincus par nos roues, ont proposé de fon-
der une équipe afin de promouvoir la qualité de cette nouvelle marque et des ser-
vices proposés. Et si en plus, ils peuvent se faire plaisir entre potes à chaque sor-
tie, c’est encore mieux !  

Amaruq Racing Team était né !  

AMARUQ RACING TEAM 2021 



Son palmarès 2019-2020 

 
• 2ème Dame  100km Crêtes de la Burdinale 2020 

• Championne d’Europe  24h solo cat. 35-39 ans Penafiel (Portugal) 

• Championne XC Marathon Wallonie (F.C.W.B.) 

• 2ème dame BAMS (Belgian Ardennes Marathon Série) 

• 3ème dame G-Skin MTB Trophy 

• 2ème dame/6ème scratch Tenerife-El Teide 360° - 130km, 3720m D+ 

 

Bieke a terminé dans le top 5 de nombreuses autres courses  

régionales tout au long de l’année. Elle a également un palmarès  

impressionnant depuis 2014. 

Objectifs 2021 

 

• BAMS 

• Gskin MTB Trophy 

• Championnat d'Europe 24h 

solo en Tchéquie (WEMBO) 

• ………. 

 

Bieke Machielsen 



Objectifs 2021 

 

• La Hallonnienne 

• Ardennes Trophy 

• Cimes de Waimes 

• 360km du Bocage 

• Tour du Mont Blanc (cyclo) 

• Chouffe Marathon 

• Grand Raid Godefroy  

• Raid Bocq 
Son palmarès 2019-2020 

 

• 20ème Scratch  100 km Crêtes de la Burdinale 2020 

• 80ème Scratch TransMaurienne  

• 29/532 Cimes de Waimes - 90km  

• 54/389 Ardenne Trophy - 95km  

• 67/697 Hallonienne - 75km  

• 30/439 Raid des Haute Fagnes - 95km  

 

Axel a aussi remporté la Bataille des Ardennes sur 90km 

en 2018 et a terminé 73/266 cat. lors de la MB-race 140km 

pour 7000m de D+.   

 



Objectifs 2021 

 

 

• Championnat d'Europe 

12h solo en Tchéquie  

(WEMBO) 

• Gskin MTB Trophy 

• Championnat militaire 

• Et bien sur quelques 

trails.  Son palmarès  
 

• 21ème Scratch 70km Crêtes de la Burdinale 2020 

• Fin des années 90 début 2000 participation au challenge 

B1 enduro trophy (endurance 3 a 6h) en solo.  

• Quelques manches de coupe de Belgique Xc . 

• Ensuite beaucoup de randonnées  

• 2014  -  O2MC 14ème au général.  

• 2015 et 2016 quelques marathons et endurances  

• Depuis 2017 beaucoup de photos!.  

Après avoir consacré de nombreuses années  

à soutenir sa compagne dans sa carrière sportive et à 

la photographie, Jonathan revient sur les sentiers 

plus déterminé que jamais pour notre plus  

grand plaisir. 



Objectifs 2021 

 

 

• Le WES 

• BAMS 

• Mitas 4 Island  et/ou 

• Alps Epic 

 

 Son palmarès 2019-2020 
 

 

 

• Champion F.C.W.B. E-bike 

• Randonnées et défis divers pour le plaisir 

 

 

Jordan sillonne les contrées Fagnardes depuis de 

nombreuses années déjà mais ce n’est que  

récemment qu’il s’est lancé dans la compétition, il a 

choisi Amaruq Racing Team pour l’appuyer dans sa 

nouvelle aventure. Nous lui souhaitons beaucoup de  

plaisir! 

 



Objectifs 2021 

 

 

• BAMS 

• Championnats xco  

• Tour du mont Blanc 

(cyclo) 

• Quelques marathons en 

Allemagne (a définir)  

Son palmarès 2019-2020 

 
• Victoire Finale BAMS (Belgian Ardennes Marathon Série) 

• 3ème place ROC d’Ardenne Trophy  

• 1er Espoir 13ème scratch 90 km Raid Des Hautes Fagnes 

• 1er Espoir 100km Transcollines 

• 3ème 105km Crêtes de la Burdinale 

• 2ème Endurance Gougnies 6h solo 

 

Maxime participe à un maximum d’épreuves endu-

rances sur tout le territoire belge et se positionne très 

souvent dans le top 10. Une graine de champion … 

C’est donc tout naturellement qu’il a choisi Amaruq 

Racing Team pour l’aider à poursuivre ses objectifs. 



 

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler ou nous envoyer 

un mail pour obtenir des 

informations supplémen-

taires sur notre team! 

 

Amaruq  
Racing Team 

 

Ruelle Budé 43 

4845, Jalhay 

Belgique 

+32 (0)471 50 31 39 

amaruqracingteam@gmail.com 

www.amaruq-wheels.com 

 
Amaruq Racing Team est avant tout  

une équipe de passionnés, où le plaisir,  

le partage et la motivation sont  

les maîtres mots.  

 

 

 

 

Merci à nos partenaires 2021: 

 

Amaruq Wheels                               

Sabma 

Stans Notubes 

Pepi’s Tire Noodle 

R.S.P. 

Maxalami 

IRC Tires 

LRS Suspension 

Spirgrips 

Sponserfood 

Bike2B 

Galfer 

 

 

Amaruq - L’esprit du loup 


