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Édito n° 1
Nous allons commencer ce premier
magazine avec une petite présentation de
nous : les créateurs de ce magazine et cette
nouvelle entreprise. Maxime BOURSAIN et
Benoit BARDON, deux passionnés du sport
avant tout.
En aout 2017, nous avons décidé de créer
une chaine YouTube avant tout axée sur le
sport pour vous faire découvrir des sports
que vous ne connaissez pas, peu pratiqués,
des tests de matériels ainsi que des visites
de villes, régions ou lieux insolites. Ce Site
Magazine vise à donner des actualités sur la
région, et partager les tests que nous
faisons sur le thème du sport mais aussi sur
d’autres sujets. Dans un premier temps, ce
magazine gratuit est écrit par des amateurs
dans le but de partager de l’information et
distribuer de la positivité !
Cette création de magazine s’accompagne
d’un site internet : 3bms.fr sur lequel vous
pouvez retrouver nos actualités et nos tests
de matériels.
Notre chaine YouTube « 3BM Sport » vous
permet de visualiser le matériel testé.
Maxime et Benoit

Qui sommes-nous ?
3BMS est une société d’évènementiel, de publicité et d’actualité sportive vous proposant divers services tels que
l’organisation d’exposition, salons, manifestations, conseils d’achats et d’entretien de matériel, tests de nouveautés,
emplacements publicitaires…
Notre but est simple : vous faire découvrir et aimer le sport avec une approche simple et décalée. Nous réalisons des vidéos
explicatives par le biais de notre chaine YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et Instagram sur
lesquelles nous vous invitons à interagir avec nous afin de nous faire part de vos avis, remarques, et également de nous
faire part de vos envies !
3BMS se veut donc une entreprise humaine et accessible afin de toucher un public large, pas seulement le pratiquant
régulier mais aussi et surtout le néophyte afin qu’il soit capable, grâce à notre accompagnement de faire le bon choix
d’équipements pour se lancer dans la pratique d’une discipline sportive, que cela soit en club ou en simple amateur.
Sportivement, 3BMS.

Test raquette Tecnifibre : T-Fight
Benoit a testé pour vous le haut de gamme de la firme française Tecnifibre, la T-Fight !
Etant joueur de niveau moyen, la version de cet essai sera la 300g qui possède un tamis assez réduit de 635cm2. Cette raquette
se destine à un profil de joueur plutôt orienté sur la compétition et la pratique régulière.
A première vue la raquette respire la qualité avec un design soigné, du dynacore et un équilibre en cœur. Allons maintenant
voir ce que cela donne sur le court !
Dans le jeu la raquette se montre précise, rigide et très maniable, idéale selon moi pour un joueur ayant un minimum de
technique et qui recherche à mettre vitesse et effets dans ses frappes. Elle se révèle également redoutable à la volée, le touché
et le ressenti de la balle sont très bon sans que cela ne soit trop violent en termes de vibrations.
L’équilibre neutre quant à lui n’empêche en aucun cas d’effectuer de puissants services tout en étant moins fatigante dans les
échanges qu’une t-flash par exemple, qui elle, est équilibrée en tête, un bon point donc lors des longs matchs.
En termes de cordage recommandé pour ce type de raquette, il est préférable d’utiliser un mono filament de jauge fine a
moyenne afin d’apprécier au mieux les qualités techniques de cette raquette.
Cette dernière se révèle donc être une très bonne arme qui mériterait sans nul doute d’être plus connue du grand public, rigide,
maniable et précise, elle se décline en de nombreuses variantes de poids afin de s’adapter au mieux à votre style de jeu et à
votre puissance.
En ce qui concerne les tarifs moyens, nous sommes aux alentours des 170-180€ ce qui la rend accessible pour une raquette haut
de gamme. Nous ne saurions donc que vous encourager d’aller essayer cette petite bombe !
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Vous souhaitez être présent dans le magazine ou sur nos différents médias ! ?
Publicités, Articles, Annonces, Photos, Vidéos…
Contactez-nous via notre site internet 3BMS.fr ou par e-mail : contact@3bms.fr

SEAT Leon 2.0 TDI 150 S&S I-TECH
Dans la rubrique motorisée du mois de mai, nous avons voulu
essayer la dernière SEAT Leon. SEAT faisant parti du groupe
Volkswagen, nous retrouvons la plupart des éléments des
autres marques du groupe dans cette voiture. Sobre avec des
lignes épurées, sur la route, elle se fond dans le flux de
voitures. Pourtant, son moteur de 150 chevaux lui permet de
prendre les devants ou de doubler aisément. Pour un 0 à 100
Km/h en 8.4 seconde, c’est une vraie compacte routière
légèrement nerveuse. La consommation de carburant est
plutôt raisonnable : 4.1 L / 100 km (ne le cachons pas, dois
être dans des conditions extrêmement favorables)
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En équipement, nous avons avec la finition I-Tech, le radar de
recul, qui est un équipement très appréciable en ville, le GPS
ainsi que le régulateur de vitesse (obligatoire par les temps
qui cours). Et extérieur, les feux « Full LED » sont puissants et
valent des phares de type xénon.
En intérieur, nous avons l’impression de monter dans une
Volkswagen : boutons et l’ambiance intérieur est identique.
Le système de ventilation en double zone, le GPS identique à
sa cousine la Golf.
Le comportement routier est très satisfaisant, nous avons
entre nos mains une compacte routière agréable à conduire
et fun dans les accélérations. Pour s’offrir ce modèle, comptez
un budget de 30 500€.
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Si vous souhaitez nous suivre :
-

Pour nos articles de sport : 3bms.fr
Pour nos images sur Instagram : 3BM Sport et 3BM.speed
Pour notre fils d’actualité Facebook 3BM Sport
Pour nos vidéos YouTube : 3BM Sport

3BMS c’est aussi l’organisation d’évènements (mariages, séminaires d’entreprise, festivals, foires et salons) n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail : contact@3bms.fr

Nous cherchons pour un de nos évènement : une place en centre-ville ou des champs disponibles sur la région
(entre Orléans Salbris, Blois et Romorantin).
Vous avez un emplacement à nous proposer, prenez contact avec nous par mail : contact@3bms.fr

Petit Sudoku pour les amateurs
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