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Tout ce que vous devez savoir sur...

Le nouveau
Cannondale F-Si
& la Lefty Ocho

Trois ans après sa sortie, le F-Si est de retour dans une
nouvelle version. La grosse nouveauté, c’est bien sûr
l’apparition de la fourche Lefty Occho. Mais ce n’est pas tout.
Texte : Nicolas Le Carré - Photos : Cannondale

D

ans sa version haut de gamme Hi-Mod, le cadre perd 80 g par rapport au modèle
actuel et affiche seulement 900 g sur la balance. Cannondale a optimisé
l’utilisation de son procédé BallisTec Carbon pour que le comportement sur le
terrain du cadre soit le même quelle que soit la taille du cadre en terme de confort
et de rigidité. L’axe arrière passe logiquement au format Boost pour être en phase
avec les standards actuels, même si le système de bases asymétriques AI (Asymetric Integration)
est conservé : la transmission est décalée de 6 mm vers l’extérieur, ce qui permet de raccourcir
la longueur des bases (qui perdent 2 mm par rapport au modèle actuel et passent à 427 mm),
d’offrir un dégagement important tout en restant compatible avec une transmission à double
plateau au cas où. Côté géométrie, le F-Si suit la tendance actuelle : plus d’agressivité avec un
reach allongé, un angle de direction à 69° accompagné d’un déport de fourche de 55 mm.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

L’utilisation d’une tige de selle en ø27,2 mm
n’était que le point de départ pour apporter
du confort. En plaçant le serrage de selle
sous le tube supérieur, Cannondale a
descendu le point de serrage et ainsi
augmenté l’amplitude de flexion de la tige
de selle. CQFD. L’utilisation du procédé SAVE
au niveau des haubans permet au triangle
arrière de travailler verticalement et ainsi de
gagner en traction, en tolérance, et surtout
de diminuer la fatigue du pilote... qu’il soit
debout sur les pédales ou assis sur la selle.

5

RENDEZ-VOUS DANS LE
PROCHAIN NUMÉRO
DE VÉLO TOUT TERRAIN
POUR L’ESSAI COMPLET
DU CANNONDALE F-SI HI
MOD WORLD CUP !

Lefty Ocho : la fourche de XC ultime !
La Lefty huitième du nom (d’où le nom Ocho, huit en espagnol !) frappe fort. Pour
résumer, elle fait mieux dans tous les domaines ! Si elle conserve sa structure
monobras si distinctive, elle bénéficie désormais d’une conception simple té... et
c’est une première mondiale ! Deux versions en 100 mm de débattement sont
proposées : une carbone à 1 446 g qui perd pas moins de 250 g par rapport à
l’actuelle Lefty, ainsi qu’une version aluminium à 1 735g. La Ocho marque surtout
une nouvelle étape dans la façon dont on conçoit la rigidité d’une fourche. Bien
que plus rigide que la majorité des autres fourches de XC du marché, Cannondale
a réduit la rigidité torsionnelle de 14%, tout simplement pour améliorer le grip, le
contrôle et la tolérance de la fourche dans les pierriers et en dévers. Vous l’avez

Le nouveau F-Si inaugure le système d’axe
Speed Release créé par Mavic. Il s’agit
d’un axe en 12X148 mm, mais la patte
arrière gauche est ouverte pour faire
“tomber” la roue sans avoir à retirer
complètement l’axe lorsqu’on le dévisse.
C’est plus simple... et sacrément rapide !

sûrement remarqué, cette nouvelle Lefty est désormais équipée d’un pivot conique,
ce qui laisse imaginer que l’Ocho pourra être montée sur tous les VTT du marché.
Cannondale a toutefois annoncé qu’elle serait uniquement disponible en première
monte sur le F-Si dans un premier temps. Au chapitre des détails qui font la
différence, Cannondale s’est inspiré du moto-cross au niveau des guides pour la
gaine de frein avant, ainsi que pour la protection du plongeur, en carbone sur la
version haut de gamme. La marque américaine a même développé une application
en réalité augmentée pour guider l’utilisateur et les revendeurs dans les réglages
et l’entretien de la fourche !

A ma gauche se trouve la valve d’air.
Elle est désormais située sur le côté
de la fourche et non plus en
dessous, pour un accès plus facile.
Au centre, la molette rouge de
réglage de la détente sur 26 clics.
A ma droite, la patte de frein à
disque. La conception monobras
de la Lefty implique de démonter
l’étrier de frein pour enlever la roue.
Auparavant, cette action nécessitait
de desserrer deux vis. Cannondale
a simplifié l’opération puisque
désormais il suffit d’appuyer sur
un bouton et de desserrer une
seule vis de 180° !

La Lefty a toujours été connue pour être
l’une des fourches travaillant avec un
minimum de friction, grâce à un système de
coulissement assuré par des roulements à
aiguille en lieu et place des traditionnelles
bagues de guidage. L’Ocho ne déroge pas
à la règle, mais Cannondale a poussé le
concept un peu plus loin avec le procédé
Delta Cage. Cette cage en plastique
est constituée de trois portées de
12 roulements à aiguille, un système
qui permet d’obtenir un fonctionnement
d’une ultime onctuosité et un seuil de
déclenchement très bas. Cannondale
annonce une diminution de 141% des
frictions en statique (la force nécessaire
à déclencher la fourche) et de 75% en
dynamique (les forces pendant lesquelles
la fourche continue à travailler), par
rapport aux autres fourches XC du marché.

C’est nouveau, la Lefty bénéficie
désormais d’un réglage de
compression sur 6 positions.
Le blocage au guidon est assuré
par une commande Fox.

A l’intérieur, tout change aussi ! Réussir à faire tenir d’un
seul côté à la fois le ressort pneumatique et la cartouche
hydraulique est un petit exploit à lui seul. Côté hydraulique,
l’Ocho inaugure une nouvelle cartouche baptisée Chamber.
Elle est munie d’un piston interne flottant, qui permet
d’assurer un fonctionnement constant lorsque la fourche
chauffe, grâce à un système d’autopurge. Du côté du
ressort pneumatique, on note l’apparition du système
Oppo Air constitué d’une chambre positive et négative qui
s’ajuste automatiquement via une seule valve désormais
située sur le côté, en bas de la fourche. Le réglage doit
s’effectuer par paliers de 50 psi, en veillant à faire travailler
la fourche une dizaine de fois pour équilibrer les chambres.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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XtR

Shimano

C'est officiel, Shimano a enfin dévoilé la
nouvelle version de son célèbre groupe XTR,
logiquement dénommée 9100.

I

l passe au 12 vitesses pour contrer son concurrent direct le Sram
Eagle et inaugure une toute nouvelle cassette montée sur un corps
de roue libre spécifique... mais ce n'est pas la seule nouveauté,
puisque tout a été revu, du freinage jusqu'au pédalier, en passant
par les moyeux. Tous ces nouveaux développements permettent
de gagner 150 g sur la version XC, environ 90 g sur la version enduro !

La cassette

Ce n'est pas une mais deux
versions qui seront proposées
en 12 vitesses, avec un pignon
de départ en 10 dents en
lieu et place du 11 dents sur
les 11 vitesses. Au choix, une
10-45 dents dédiée à un usage
purement XC avec un étagement réduit
(10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45
dents) et un poids optimisé. L'idéal pour les
terrains rapides ou peu escarpés. Avec le Sram Eagle dans le viseur, la version
10-51 dents (10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 dents) mise davantage sur la
polyvalence et s'adresse aux pilotes qui ont besoin d'une plus grosse plage d'utilisation.
Shimano a travaillé pour minimiser les écarts de dentures entre chaque rapport. Le résultat
est particulièrement visible sur la version 51 dents, où les trois derniers pignons sont
espacés de 6 dents (contre 9 dents sur la 11 vitesses) pour une meilleure cadence de
pédalage. Cette nouvelle cassette utilise pas moins de trois métaux différents selon les
pignons pour offrir le meilleur compromis entre légèreté et durabilité. Les trois grands
pignons sont en aluminium, les pignons intermédiaires en titane et les petits pignons en
acier. Elle n'est pas compatible avec les corps de roue libre en 11 vitesses et nécessite un
moyeu doté d'un nouveau corps baptisé Micro Spline.
Prix : 399,99 €
Poids : 359 g (10-51), 349 g (10-41)

Une troisième option de cassette (cs-M9110-11) est disponible pour les
pilotes qui souhaitent une roue plus légère et plus rigide. cette version
11 vitesses reprend la structure de la cassette 10-51 dents, mais sans le
pignon de 51 dents. L'intérêt ? Le gain de poids et des roues plus rigides,
tout en utilisant la même chaîne et les mêmes manettes qu'en version
12 vitesses.

Mais aussi...

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Les mOyeuX

Qui dit passage à 12 vitesses, dit nouveaux moyeux. Les nouveaux
moyeux XTR utilisent un corps de roue libre spécifique, baptisé
Micro Spline. La cassette 12 vitesses vient désormais prendre
place sur les 23 crans du corps, contre 13 sur un corps de
roue libre HG traditionnel. Encore un nouveau standard, me
direz-vous ? Oui, mais c'était obligatoire car le pignon de
10 dents ne pouvait pas passer sur les corps de cassette
11 vitesses. À cela s'ajoute l'introduction de la technologie
Scylence pour le moyeu arrière. Cette nouvelle technologie
(que Shimano a déjà introduit sur la route en 2017) remplace
les traditionnels cliquets par un système de ratchet qui réduit
les frictions et procure un fonctionnement plus silencieux.
Le moyeu avant est disponible en version 100 ou Boost
110 mm avec un axe de 15 mm et le moyeu arrière en version
142 ou Boost 148 mm avec un axe de 12 mm.
Prix : 159,99 € l'avant et 299,99 € l'arrière
Poids : à partir de 134 g l'avant et 231 g l'arrière

Les DéraiLLeurs

Plus agressif et racé, le nouveau dérailleur XTR est muni d'un
corps en aluminium anodisé et conserve le système Shadow
RD+. Trois versions sont disponibles : en monoplateau, une
version grande chape pour cassette 10-51 dents ou chape
classique pour cassette 10-45, ainsi qu'en chape longue pour
transmission en double plateau. Pour un changement de vitesses
plus performant, le galet supérieur passe à 13 dents (contre
11 dents actuellement) pour un meilleur guidage de la chaîne
et une réduction des sauts de chaîne. Le dérailleur avant est
également disponible en 3 versions pour s'adapter à tous les
types de cadres et de montages. Les fixations Direct Mount,
type-E et type-M adoptent dorénavant la technologie Side
Swing pour un changement de vitesse plus souple et qui requiert
moins d'efforts.
Prix : 249,99 €
Poids : 237 g en grande chape ; 240 g en super grande chape

Dt swiss a d'ores et déjà annoncé que la majorité
de ses moyeux star ratchet seront compatibles avec
un corps de roue libre micro spline. On imagine bien
que d'ici l'automne (date où le nouveau Xtr devrait
être disponible) d'autres fabricants annonceront
avoir conclu un partenariat pour proposer des
roues complètes, un critère primordial pour la
première monte.

A savoir...

Les manettes

La forme des shifters a été revue pour une
meilleure ergonomie, plus de rapidité de fonctionnement et une meilleure intégration sur le
poste de pilotage. Le système de fixation
I-Spec-EV (que Shimano utilise pour monter
le frein et le shifter ensemble) autorise 14 mm
d'ajustement latéral et 60° de rotation pour
régler au mieux la position du shifter par rapport
à la position des mains sur le guidon. Shimano
a travaillé pour offrir un fonctionnement plus
souple, apportant ainsi une réduction substantielle de la force à appliquer sur le levier,
comparé au XTR actuel. Pour les pilotes optant
pour la transmission 11 vitesses, Shimano
propose un convertisseur 11>12 vitesses sur
le levier droit. La version double plateau inaugure
une nouvelle manette au fonctionnement simplifié et intuitif, utilisant une seule gâchette pour
descendre ou monter les vitesses.

La Chaîne

C'est probablement la pièce la plus réussie du nouveau groupe
XTR ! Les manivelles restent en aluminium et sont élaborées
selon une construction exclusive à Shimano avec une structure
creuse et un forgeage à froid. La couronne est tout simplement
superbe et adopte le système de fixation Direct Mount.
En monoplateau, Shimano offre un large choix de dentures
allant de 30 à 38 dents. On économise ainsi 80 g par rapport
au pédalier FC-M9000 actuel. Les enduristes peuvent ajouter
un guide-chaîne XTR (E mount, D mount ou ISCG05). Ils ont
aussi le choix d'un pédalier FC-M9120 avec un Q-Factor élargi
à 168 mm pour convenir aux cadres de dimensions spécifiques.
Couplée à la cassette 10-45 dents, la version double plateau
offre une exceptionnelle polyvalence, un étagement optimisé
et des rapports rapprochés pour les longues sorties avec
beaucoup de dénivelé.
Prix : 399,99 € en monoplateau ; 579,99 € en double
Poids : à partir de 511 g en monoplateau, 592 g en double

Elle est bien sûr spécifique et compatible uniquement avec
la transmission Shimano XTR en 12 vitesses. La nouveauté,
c'est qu'elle existe uniquement en version maillon rapide.
Prix : 69,99 €
Poids : 242 g

Prix : 129,99 € la manette
Poids : 74 g l'avant et 117 g l'arrière

shimano introduit une nouvelle
commande pour tige de selle
télescopique avec un montage
i-spec-eV (qui se fixe sous le levier
de frein), compatible avec toutes les
tiges de selle télescopiques présentes
sur le marché, à commencer par le
modèle PrO Koryak.

Mais aussi...

Le PéDaLier

Les freins

Il y a pas mal de changements à ce niveau-là!
On commence par l'ensemble levier/maîtrecyclindre qui évolue sensiblement avec un
repositionnement du collier du maître-cylindre.
Sur des freinages appuyés, la bordure du
maître-cyclindre vient désormais en appui sur
le cintre, pour obtenir un ensemble plus rigide,
un contact plus direct et un meilleur contrôle.
La version avec étrier double piston pour le
XC utilise un levier de frein plus léger avec vis
de réglage de la garde. La version 4 pistons
embarque en plus d'une molette pour régler
la garde, une vis pour ajuster la course et la
technologie Shimano Servo Wave pour limiter
le “point mort”, en offrant un point de contact
plus rapide entre les plaquettes et le disque.
Les étriers sont construits d'une seule pièce

en aluminium, les pistons sont en magnésium
et de nouvelles Durit® à haute rigidité offrent
un freinage plus réactif avec une course de
freinage réduite. La version Enduro à 4 pistons
hérite de plaquettes de frein munies d'ailettes
de refroidissement, tandis que la version XC à
double piston peut recevoir en option des
garnitures avec plaque de support en titane.
Le disque évolue en douceur avec une réduction
du poids et une amélioration de la dissipation
de la chaleur (-20°C en disque de 203 mm).
Les disques en 140 mm et 160 mm perdent
respectivement 5 et 10 g, contre 12 g et 30g
pour les 180 mm et 203 mm.
Prix : 239,99 € la paire en version XC ; 259,99 €
la paire en version enduro (sans disques)
Poids : 312 g en version XC ; 385 g en version
enduro

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Foxy Carbon 29er

Mondraker

Le hit se décline en grandes roues
pour cette nouvelle saison.

L

e Foxy Carbon, c'est tout simplement le modèle le plus vendu
de la marque espagnole. Jusqu'à présent en 27.5'', le bestseller d'Alicante se décline désormais en roues de 29'' et
brouille encore plus les pistes : entre trail, all mountain ou
enduro... c'est à vous de voir car l'objectif de Mondraker est
ici de proposer une machine à la polyvalence totale !

UN DESIGN ÉPOUSTOUFLANT

Ce qui marque d'emblée sur le Foxy Carbon 29, c'est son design unique, à commencer
par ce tube supérieur plat et fin et cette douille de direction si spécifique. Le cadre en
carbone est réalisé selon le procédé de fabrication Stealth Air propre à Mondraker. Depuis
la sélection et la préparation des différents types de fibres de carbone jusqu’à la stratification
détaillée et l’application manuelle en passant par la préservation et l’imprégnation de
résines époxy, le moindre geste suit un processus strict décrit dans le plan de fibres
élaboré par les ingénieurs. Le recours à des moules solides internes, en polystyrène
haute densité expansé et en silicone biodégradable, garantit la compression optimale
des fibres et une extraction nette après le traitement thermique. Un des processus clés
ici est la compression par dépression dans le cadre de laquelle les fibres du cadre sont
comprimées à l’aide d’un vide de pression élevée. Tous les cadres et toutes les pièces
sont soumis à cette procédure après la pose de chaque couche de matériau. Cette
procédure permet d’éliminer les bulles d’air qui pourraient se former entre les couches
et d’obtenir une meilleure expansion de l’adhésif époxy entre les tissus de fibres. Mondraker
a travaillé pour que le cadre soit rigide, mais pas que ! L'objectif de la marque espagnole
est d'obtenir une machine offrant une belle tolérance qui sait préserver son pilote.

Forward Geometry, Zero Suspension :
la touche Mondraker

Le Foxy Carbon 29 reprend le système de suspension Zero développé par Mondraker.
Ce système à point de pivot virtuel utilise deux biellettes qui compriment l'amortisseur
à chaque extrémité. Sur ce châssis, il développe 150 mm de débattement et utilise un
amortisseur de type Trunnion au format métrique. La cinématique a été développée
spécifiquement pour ce vélo et en accord avec l'amortisseur (Fox DPX2 à air ou DHX2 à
ressort hélicoïdal suivant les versions). Côté géométrie, l'angle de direction de 66°
d'origine est réglable sur +/- 1° via différentes coupelles ; un système hérité des Summum
et Dune Carbon. On retrouve aussi la célèbre Forward Geometry, précurseur en terme
d'allongement des parties avant des cadres des VTT “modernes”. Le reach long est ici
couplé à une potence très courte, en 30 mm, tandis que les bases se calent à 435mm
de longueur. C'est la tendance actuelle : comme beaucoup de 29” à grand débattement
(en l'occurrence, 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière), le déport de la fourche a été
réduit à 44 mm (contre 51 mm sur la plupart des 29''). L'intérêt ? Améliorer la stabilité
à grande vitesse, le contrôle de la roue avant et l’accroche du pneu avant. Mondraker
affirme que de nombreux essais ont confirmé que les déports de fourche plus courts
offraient de nombreux avantages en combinaison avec leur concept exclusif Forward
Geometry caractérisé par une direction directe et très réactive avec une potence de
30 mm et un long reach. Un déport plus court associé au concept FG se traduit par un
vélo plus joueur, le sentiment de pouvoir aborder les virages de manière plus agressive
sans crainte, une meilleure accroche et un vélo globalement plus agréable et plus rapide.

Aucune place au hasard

Le Foxy Carbon 29 impressionne par le souci du détail poussé par la marque espagnole.
Toutes les gaines passent en interne (avec un guide interne pour le passage de câble du
dérailleur arrière), avec des points de fixation externes permettant d'éliminer les bruits
et frottements. La biellette supérieure, qui compte pas moins de huit roulements, est
réalisée en trois pièces, associée à une section centrale en carbone. Ce procédé permet
d'assurer un certain niveau de flexion et de tolérance, et ainsi de réduire les vibrations.
Ajoutez-y un garde-boue intégré, un boîtier de pédalier fileté, des protections de base et
de tube diagonal bien fichues et vous obtenez les signes distinctifs d'un grand vélo.
Disponible en quatre tailles et en trois versions (XR à 8499 €, RR à 6299 € et R à 4 999 €),
le Foxy Carbon 29 est annoncé à 13,42 kg dans sa version haut de gamme.
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SCHWALBE

Racing Ray & Racing Ralph

KROSS

Chaque course de Coupe du monde de cross-country dévoile un peu plus d'informations sur la machine développée par Kross
pour Jolanda Neff et Maja Wloszczowska. A Nové Město, elles arboraient donc celui qui s'appellera dans le futur, l'Earth, un toutsuspendu construit autour d'une paire de roues de 29”. La suspension développe 100 mm de débattement et adopte un
amortisseur métrique DT R414 (DT Swiss est sponsor du team) doté d'une grosse chambre d'air, et d'une bonne progressivité.
Notez que l'ensemble de la câblerie passe en interne, même si pour la gaine de l'amorto, son cheminement peut surprendre avec
cette boucle pas très joueuse. La suspension arrière ne dispose pas de points de pivot mais joue sur la flexibilité du carbone pour
en simuler un. En l'occurrence, la flexion s'opérerait au milieu des haubans, tandis que l'étrier de frein arrière est logé sur la base
pour gagner en rigidité lors de freinages appuyés, et surtout ne pas interférer avec la suspension arrière. L'axe arrière est
évidemment en Boost, ce qui permet d'afficher des bases coupées à seulement 435 mm pour ce 29”. L'Earth dispose d'une
géométrie très agressive, mais qui correspond aux nouveaux circuits de Coupe du monde. On notera par exemple un angle de
direction de 68,5°, pour un tube de selle à 74°, et un empattement de seulement 1 cm plus long que le semi-rigide de la gamme.
Le cadre est annoncé à 1,8 kg sans l'amortisseur, ce qui permet à Jolanda Neff d'avoir un vélo à seulement 10,8 kg, opérationnel
et doté d'une tige de selle télescopique de 100 mm de course puisée dans la gamme de KS. Pour l'anecdote, Jolanda Neff dispose
d'un cintre de 690 mm et une potence de 90 mm. Kross n'annonce toujours pas de date de mise en production de ce vélo, mais
on a hâte de pouvoir mettre nos fesses dessus.

Parce que le cross-country évolue et devient de plus en
plus engagé, Schwalbe lance deux nouveaux pneus aux
profils adaptés à l'évolution de la discipline. La marque allemande a profité de la manche de Coupe du Monde d'Albtadt
pour les dévoiler. Ces nouveaux profils révèlent pleinement
leur potentiel lorsqu'ils sont combinés : à l'avant, le Racing
Ray est un pneu offrant une excellente maniabilité, tandis
que le Racing Ralph apporte vitesse et traction sur la roue
arrière. Sur ces deux pneus, Schwalbe utilise des nouveaux
crampons arrondis ayant déjà fait le succès du duo Fat
Albert. Ils permettent de convertir les forces venant de
n’importe quelle direction, en rendant le pneu extrêmement
réactif et fluide dans les changements de trajectoire. Ces
deux nouveaux pneus sont équipés de la technologie Tubeless
Easy et SnakeSkin et seront commercialisés à partir du
mois de juillet au prix de 57,90 € l'unité en 26X2.25 (eh
oui, sacrée bonne nouvelle !), 27.5X2.25, 29X2.10 et 29X2.25.

DT SWISS

Voilà un proto bien intriguant... C'est Sven Martin qui a débusqué
ce prototype de fourche DT Swiss vue chez nos confrères de
www.vitalmtb.com. Utilisée en enduro par Caro Gehrig sur la
manche des EWS d'Olargues, elle a fortement titillé notre
curiosité, car on aimerait bien savoir ce qui se cache derrière
le capot situé en haut de son plongeur droit !

Au moment où vous lirez ces lignes, Canyon aura présenté le
successeur de son tout-suspendu de cross-country/marathon,
le Lux. En attendant, nous devons nous contenter de vous
présenter sa version prototype, utilisée lors de la Coupe du
monde de XC à Nové Město, par Pauline Ferrand-Prevot et
Mathieu van der Poel. Au menu, un cadre tout nouveau carbone
qui devrait etre décliné en deux qualités de fibres et qui mise
sur la performance de sa suspension arrière. Vous noterez le
point de pivot principal parfaitement logé pile en phase avec
la chaîne de sorte d'optimiser le pédalage et limiter le pompage.
A l'arrière, pas de point de pivot physique mais on joue sur la
déformation du carbone. L'amortisseur est désormais placé
dans l'axe des haubans, guidé par une petite biellette. De quoi
offrir une meilleure sensibilité aux chocs, et laisser de la place
pour mettre deux bidons. Coté géométrie, pas de folie visiblement
on devrait être sur un angle de direction de 70°, par contre on
parle d’un cadre sous les 2 kg avec amorto. A suivre.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

SYNCROS

Nino Schurter a inauguré sur la manche de Coupe du monde
de Nové Město le nouveau poste de pilotage Fraser iC SL de
chez Syncros. Il s'agit d'un ensemble cintre et potence d’une
pièce en carbone, qui reprend dans sa version Special Edition
les mensurations exactes du set-up d'origine du pilote Scott :
une potence en 90 mm avec un angle négatif de 25°, couplée
à un cintre T-bar inversé. Avec 225 g sur la balance, ce nouvel
ensemble permet ainsi de gagner pas moins de 90 g par rapport
à l'ensemble cintre/potence utilisé précédemment par le pilote
suisse ! Ce nouveau poste de pilotage sera monté d'origine
sur les versions 2019 des Scott Scale et Spark SL & World Cup
et proposé en 60, 70 ou 80 mm avec un angle négatif de 8°
pour la potence et un cintre de 740 mm pour 9° de backsweep.
Plus extrême dans ses mensurations, la réplique du cockpit de
Nino sera vendue en version très limitée.

© Sven Martin

CANYON
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2

1 KMC

Le spécialiste de la chaîne lance un tout
nouveau modèle pour les transmissions
12 vitesses. Logiquement appelée X12, elle
bénéficie d'une toute nouvelle technologie
de rivetage plus adaptée aux contraintes des
croisements de chaîne que subit ce type de
transmission.

2 Kenda

Le Regolith est le nouveau pneu all mountain
du géant taïwanais Kenda. Disponible en
27.5” (de 2.2 à 2.8) et 29” (en 2.2, 2.4 et
2.6), il dispose d'un profil particulièrement
agressif et d'une gomme bi-densité. Il est
disponible en version TR (Tubeless Race),
SCT (montage Tubeless avec préventif) et
EMC (E-Mountain Casing, une carcasse renforcée pour le ebike).

3

4

3 SIMO

SIMO est la nouvelle marque de grips en
silicone de VP Components. Confort, accroche,
résistance à l'eau et à la transpiration... cela
semble prometteur !

4 KS

Le spécialiste de la tige de selle télescopique
décline désormais sa célèbre LEV Integra en
diamètre 27,2 mm pour 120 mm de débattement. Elle est munie d'une cartouche
hydraulique mise à jour avec un nouveau
piston et un ratio du volume air/huile optimisé
pour son diamètre.

5 RST

5

999 € (oui oui, vous avez bien lu !), c'est le
prix annoncé de cette tige de selle télescopique RST électrique. Le prix pour se passer
d'un fil et utiliser une télécommande à onde
radio... on est curieux de voir comment ça
marche ! La marque taïwanaise en a profité
pour nous présenter la nouvelle version de
la Rebel, sa fourche télescopique inversée
en carbone.

6 FORMULA
Du 4 pistons pour le Cura

6

Le frein Champion du monde de descente à
l'état de prototype est enfin commercialisé !
Les quatre pistons de 18 mm du nouveau
Cura offrent une puissance de freinage démoniaque mais parfaitement modulable grâce
à la surface de friction étendue de ses
plaquettes. Le maître-cylindre axial est identique au Cura actuel. Formula a opté pour de
l'huile minérale spécifiquement développée
par la firme italienne, qui offre de meilleures
performances à température élevée. En plus
des finitions polies ou noires, les Cura 4 sont
proposés dans une nouvelles finition Gold
pour les plus bling-bling. Pour les prix, comptez
entre 174 € et 183 € suivant la finition, par
étrier et sans disque.

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Nouveautés

AWS

Sram

Il paraît de plus en plus en phase terminale de test, voire
à deux doigts de la production, pourtant rien ne semble
prédire une sortie prochaine du premier groupe sans fil de
Sram dédié au VTT à écouter les responsables de la marque.

C

elui que l'on connaît sous le nom
d'environnement (le dernier mot à
la mode chez Sram) AWS, un peu
comme Eagle pour les groupes
12 vitesses en VTT, semble pourtant
proposer une version très proche de la version
définitive du dérailleur. Ce dernier pourrait utiliser
les mêmes que sur le groupe Etap de Sram dédié
à la route. La manette de son côté est encore en
phase de développement, notamment au niveau
de la forme de la commande. En effet si la forme
avant semble acquise (qui pourrait se suffire à
elle-même puisqu'elle montrait et descendrait les
vitesses), celle arrière qui est liée à l'avant, n'est
pas encore complètement acquise. Sram travaille
sur son ergonomie. Par contre, désormais on sait
qu'elle utilisera une pile classique plate (type
CR2032) pour gérer l'impulsion qui commandera
le dérailleur arrière. Il semble par contre que la
cassette, ici une Eagle XX1 ne soit pas forcément
un choix définitif pour ce groupe, ni la chaîne.
Enfin il se murmure qu'il faudra attendre la fin
d'année pour une présentation aux chefs produits
afin qu'ils référencent ce(s) groupe(s) (des déclinaisons pourraient vite voir le jour) dans les
gammes 2019. Ce qui laisse à supposer que la
commercialisation de la transmission sans fil de
chez Sram ne devrait pas arriver avant mi-2019.
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Suspension of Disbelief *

*La suspension qui bouleverse les codes
La toute nouvelle Lefty Ocho. Tout simplement
la fourche XC ultra-légère la plus sophistiquée,
la plus ﬂuide et la plus précise jamais conçue.
Construite pour les vététistes non conventionnels.
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ÉVASION
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Espagne

Au cœur du Parc
national de Monfragüe
David Cachon est un vététiste professionnel qui,
après avoir remporté deux titres de champion du
monde de VTT trial, s’est lancé dans les voyages à
VTT. Pour cette nouvelle aventure, il nous emmène
dans une région méconnue de son Espagne, le Parc
National de Monfragüe et la vallée de la Jerte.
Et comme toujours, les paysages qu’il nous dévoile
sont somptueux !
Texte : David Cachon - Photos : David Ponce
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ÉVASION : Espagne

Pour cette nouvelle aventure,
je vous propose de m’accompagner
dans la province de Cáceres et plus
précisément au cœur du Parc
national de Monfragüe et la vallée
de la Jerte. Pour nombre d’entre vous,
cela n’évoque sans doute pas grand-chose, la
région étant encore méconnue des vététistes.
Pourtant, croyez-moi, la région possède un
potentiel VTT incroyable. Pour vous en
convaincre, suivez-moi : je vais vous montrer
des endroits, des sentiers et des
environnements que vous aurez du mal à
oublier. Mais avant de nous élancer, permettez
que je vous présente en quelques mots le Parc
National de Monfragüe. C’est l’un des cinq parcs
nationaux d’Espagne, reconnu réserve de
Biosphère par l’Unesco en 2003. Il se situe à
l’ouest de Madrid, dans la province de Cáceres

dont la vieille ville du même nom appartient au
Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco
depuis 1986 grâce à son architecture datant à
la fois du Moyen Âge et de la Renaissance.
C’est également le premier parc national de
la communauté autonome de l’Estrémadure.
Cet espace, déclaré Parc National en 1979 et
Zone essentielle pour la protection des animaux
en 1988, abrite l’espace boisé méditerranéen
avec ses pins, ses maquis et sa garrigue, le plus
étendu et le mieux conservé au monde. C’est
une région rocheuse et vallonnée sillonnée par
de nombreux cours d’eau dont la rivière Tiétar
qui se jette dans le Tage. En pédalant, prenez
bien soin d’emporter dans votre sac
suffisamment de vivres et de quoi dépanner
votre monture en cas de problème car la région
est très peu peuplée et vous devrez pédaler
longtemps avant de croiser âme qui vive !

SUR LE PLAN PUREMENT VTT, LE
PARC NATIONAL DE MONFRAGÜE
PROPOSE DES TERRAINS
TRÈS DIFFÉRENTS AVEC DES
ITINÉRAIRES TRACÉS AUSSI BIEN
AU CŒUR DU PARC QUE DANS
LA VALLÉE DEL JERTE.

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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ÉVASION : Espagne

Méconnus, la province
de Caceres et son
Parc naturel de
Monfragüe méritent
pourtant le détour…
En revanche, tout au long de votre balade,
dans les coins les plus improbables, vous
découvrirez des morceaux d’histoire sous
forme de vieux ponts ou des forteresses
d’origine arabe comme le château de
Monfragüe. Au niveau de ces forteresses
se dessinent des plateformes d’observation
aménagées d’où on découvre des points de
vue spectaculaires sur l’environnement
naturel du parc de Monfragüe ainsi que sur
les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes.
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Les sentiers de la région de Monfragüe sont
d’une très grande beauté et de niveaux variés.
Que vous pratiquiez la randonnée familiale
ou le VTT trial, vous sortirez de là ravis,
rassasiés et épuisés. Pour moi, les plus belles
saisons pour venir découvrir le parc à VTT
sont, sans conteste, l’automne et le
printemps : les champs sont verts, les rivières

charrient beaucoup d’eau et les températures
sont plutôt tempérées. Parmi les lieux
incontournables du parc, ne ratez pas le
mirador Salto del Gitano : c’est probablement
le lieu le plus spectaculaire du parc national.
Depuis ce point de vue, on peut contempler la
vallée du Tage et ses falaises jusqu’au pic du
Pena Falcon où niche une colonie de vautours

19

fauves qui décrivent de larges cercles dans le
ciel. N’oublions pas que le Parc National de
Monfragüe est un site d’intérêt ornithologique
majeur en Espagne. Ainsi, outre les vautours
fauves, vous aurez probablement la chance
d’apercevoir un aigle impérial, le vautour noir
et des cigognes noires.
Sur le plan purement VTT, la région propose
des terrains très différents avec des itinéraires
tracés aussi bien au cœur du parc que dans la
vallée del Jerte. Et s’il y a une chose que je peux
vous garantir, c’est qu’en ridant ici, le plaisir est
garanti. Les habitants, que l’on rencontre en
plus grand nombre dans la Vallée del Jerte,
sont amicaux et accueillants. Vous trouverez
un large éventail d’hôtels et de chambres
d’hôtes. Et si vous appréciez, en plus du VTT,
la bonne gastronomie, vous avez de la chance
en dégustant les incroyables jambons ibériques
issus de cochons nourris aux glands, les
succulentes cerises, natures ou en gaspacho,
produites dans la région ou encore des
fromages tels que la Torta del Casar ! En venant
ici, vous allez vous régaler dans tous les sens
du terme.

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Personnellement, si vous
maîtrisez les techniques
trialisantes, je vous conseille
d’aller à la découverte des Giant
Pots, de grandes piscines
naturelles creusées dans la roche
granitique par l’érosion fluviale,
situées dans la réserve naturelle
des gorges de l’enfer. Cette
réserve se situe au cœur de la
vallée del Jerte et doit sa
renommée à son important
réseau hydrographique et à
l’importance de ses cascades.
Si vous avez trop chaud, vous
pourrez toujours aller piquer une
tête dans une de ces nombreuses
piscines naturelles. Certes, au
printemps, la température de
l’eau risque d’être un peu fraîche,
mais elle est tellement claire !
Alors si vous avez envie de sortir
des sentiers battus et de rouler
au milieu d’une nature
exceptionnelle, n’hésitez plus,
partez dans la province de
Caceres.
n

Localisation :
Le parc naturel de Monfragüe
se situe à environ 3h30 de
voiture au sud-ouest de Madrid.
Madrid

Barcelone

Le parc naturel de
Monfragüe
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SHOPPING

Garde-boue
ProGuard Rapid Racer

Version longue, 45 € ; version standard, 39 €
www.tribesportgroup.com

Casque
Specialized Tactic III
79,90 €
www.specialized.com

Porte-bidon
Elite Rocko Carbone
25 g - 29,99 €
www.bike.shimano.com

Guidon
Aerozine XC/AM plat
74,90 €
www.racecompany.fr

Gants
Oakley Factory Road Glove 2 .0
35 €
www.fr.oakley.com/fr

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Sac à dos
Oakley Aro Pack Light
90 €
www.fr.oakley.com/fr
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Chaussettes
Dexshell Ultra Thin
29,95 €
www.esm-sport.com

Eclairage
Sigma Sport Buster 700
69,95 €
www.sigmasport.com

Selle
Pro Turnix VTT
89,99 €
www.bike.shimano.com

Veste de pluie
Men's Moab Rain
160 €
www.vaude.com

Short
Scott Endurance
100 €
www.scott-sports.com

Lunettes
Julbo Shield Zebra photochromiques
145 €
www.julbo.com
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24

SHOPPING

Maillot
Assos SS Laalailai EVO 8
160 €
www.assos.com

Maillot
Band of Riders Pirates
59,90 €
www.band-of-riders.com

Maillot

Maillot

Odlo Fujin Print

Dakine Dropout Party Palm

69,95 €
www.odlo.com
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39,95 €
www.dakine.fr

Maillot
Odlo Umbrail Ceramicool X-Light
119,95 €
www.odlo.com

Maillot
Specialized Atlas Pro
www.specialized.com

WWW.RADON-BIKES.COM

LE JEALOUS EST PRÊT
POUR LA COUPE DU MONDE –
VOUS L’ÊTES AUSSI ?
*

JEALOUS 8.0 2.999 €

JEALOUS 10.0 4.999 €

Fourche Rock Shox SID RL

Fourche FOX 32 Float Factory Stepcast

Transmission SRAM GX Eagle

Transmission SRAM XX1 Eagle

Roues Newmen SL X.A. 25

Roues DT Swiss XRC1200

Composants carbone Newmen

Composants carbone Newmen

Que ce soit avec des top évaluations dans la presse spécialisée, la récompense du Award design et innovation, des places sur les
podiums de coupe du monde, ou des médailles au championnat du monde XC UCI à Cairns en Australie en 2017. Le JEALOUS
rencontre le succès depuis l’année dernière. Sa prise en main facile, sa motricité maximum et ses hautes limites sur les Trails
techniques enthousiasment les pilotes. Avec quatre versions d‘équipement de 2.499 € à 4.999 €, tous vos désirs seront satisfaits :
si tu souhaites disposer d’un 2x11 ou 1x12. C’est sûr : nous te fournissons la version parfaite pour une utilisation en compétition.

COMMANDE EN LIGNE. LIVRAISON LOCALE. SERVICE DE PROXIMITE.
WWW.RADON-BIKES.COM
Sous réserve de fautes, d´erreurs d´impression, de changements de prix ainsi que des modalités de livraison! Dans la limite des stocks disponibles. *Le résultat du test se rapporte au modèle de l’année 2017.
Siège de la société: H&S Bike-Discount GmbH | Wernher-von-Braun-Str. 15 | 53501 Grafschaft
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INFOS

Photo finish à Nové Mesto
Rares sont les courses de VTT qui donnent lieu à une arrivée aussi disputée. Mais Christoph Sauser et le néo-Zélandais
Anton Cooper ont défendu leurs chances jusqu’au bout lors de la 3e manche de la Coupe du monde, à tel point qu’il a fallu
une étude attentive de la photo finish pour accorder finalement la victoire au Suisse. De son côté, Maxime Marotte a pris
la 3e place à 6 secondes des deux hommes après une belle remontée.

Gamme XA Pro chez Mavic,
pour les adeptes de l’aventure
Pour réussir une sortie à VTT, il est essentiel de se sentir bien et
en confiance dans son équipement. C’est en partant de ce constat
que Mavic a développé une nouvelle gamme de produits XA Pro.
Elle se compose d’un casque et d’une paire de chaussures. Celle-ci a
été conçue pour assurer une bonne connexion entre la pédale et la
chaussure, grâce à la semelle Energy Grip Trail+, tout en assurant
une bonne traction, quel que soit le terrain, lorsqu’il faut pousser le
VTT, grâce à la nouvelle disposition des crampons. On remarque
également une plage accrue pour le réglage de la cale pour s’adapter
à un plus grand nombre de vététistes et de style de pilotage.
Au niveau du fit, la XA Pro chausse plus large pour plus de confort.
Poids : 300 g. Prix : 180 €.
Concernant le casque XA Pro, il offre une ventilation accrue ainsi qu’un
confort et une protection optimale. Prix : 150 €. www.mavic.com

LE GRAVEL
AU ROC

Le Roc d’Azur, dont la 35e édition
se tiendra du 10 au 14 octobre,
propose une nouvelle épreuve :
le Gravel Origins 83. Destinée
aux propriétaires de vélo gravel
- à mi-chemin entre le vélo de
route et le VTT - elle permettra
aux cyclistes de parcourir 298 km
pendant deux jours au cœur des
plus beaux paysages du Var.
Ici, pas de chronométrage :
seul le plaisir compte !
Inscriptions sur www.timeto.com

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Pedaled, enfin une collection de vêtements pour les femmes
La société japonaise proposant des tenues adaptées à la pratique du cyclisme a développé une gamme à
destination des pratiquantes. Cette dernière se compose de trois maillots, deux à manches courtes et un sans
manches, une sous-couche sans manches, deux cuissards dont un sans bretelles, une veste coupe-vent et un
gilet coup-vent, sans oublier des chaussettes, des socquettes et une casquette. A découvrir sur www.pedaled.com

La France championne d’Europe…
de l’entretien des sentiers !

Suite à la tenue de la deuxième édition du défi Take Care of your Trails (prenez soin de
vos sentiers), un challenge européen visant à réaliser le plus grand rassemblement
de bénévoles pour l’entretien de sentiers VTT, c’est la France qui a obtenu le titre de
« meilleure communauté vététistes en Europe ». Sur les deux week-ends entrant en
compte pour le challenge, la France a rassemblé 594 bénévoles sur 34 chantiers contre
275 bénévoles sur 12 chantiers en Italie et 208 bénévoles sur 17 chantiers aux Pays-Bas.

MTB Team Up
La station de Vars accueillera un tout nouvel événement VTT les 7 et 8 juillet prochains,
le MTB Team Up. L’épreuve regroupera une randonnée all mountain/enduro de 24 km
pour 700 m de dénivelé positif et 1600 m de négatif, une course de DH, disputée sur la
piste Taillefer de 3,5 km pour 400 m de négatif, et une course enduro avec trois spéciales
chronométrées. Chaque épreuve sera disputée sous forme de contre-la-montre avec un
départ toutes les 30 secondes. Les participants peuvent s'inscrire de manière individuelle,
en binôme ou en équipe de 3 à 6 personnes. Dans le cas d’inscription en équipe, tous les
membres s’élanceront au même moment. Chaque course sera l’occasion pour les participants
de découvrir quelques-uns des plus beaux itinéraires et panoramas de la station.

Neïlo Perrin-Ganier chute
à Nové Mesto
C’est à l’occasion des sessions d’entraînement
du jeudi que Neïlo Perrin-Garnier, champion
du monde espoir, a été victime d’une grosse
chute. Bilan, 11 points de suture : 4 au genou,
4 au menton et 3 sur la lèvre supérieure.

BE A
ROXSSTTAAR
RO
OX
X 12.0 SPORT
S

Mule Bar
évolue
Créée par deux
entrepreneurs
français, la marque
de nutrition Mule
Bar évolue avec un
changement de logo
et de packaging.
Objectif : rendre l’offre plus lisible et
plus gourmande pour les sportifs. Le
packaging insiste sur les certifications
bio et vegan de ses produits. En effet,
7 références sur 12 passent au bio alors
que l’ensemble des barres adopte des
recettes vegan. Par ailleurs, une
nouvelle gamme de six pulpes de fruit,
conditionnées dans des gourdes
souples fait son apparition. On trouve
également un nouvelle barre salée goût
tomate au romarin. Cette évolution
passe également par un changement
de logo. www.mulebar.com

SIGMA
CLOUD

STRAVA

KOMOOT

GPSIES

TRAINING
PEAKS

Vous avez sans cesse de nouvelles idées
d’aventures en tête et aucun trail ne vous
parait trop audacieux ? Le ROX 12.0 SPORT
fera de vous une Roxstar grâce à une
naviigation
gation sur carte novatrice, de nombreuses
fonctions d’entraînement et une connexion
WiFi i ntégrée !

# iam a roxstar

sigmasport.com
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WD-40 partenaire
de votre été
Pour passer un bon été à VTT, rien de tel
qu’une monture bien entretenue. C’est la
raison pour laquelle la société WD-40 sera
présente sur plusieurs événements de la
saison estivale, à commencer par la
Pass’Portes du Soleil (29 juin au 1er juillet).
A cette occasion, deux stations de lavage
WD-40 Bike seront mises à la disposition
des participants désireux d’astiquer le VTT
au Nettoyant Complet et de se renseigner
sur le bon entretien du vélo. De plus, chaque
participant se verra remettre dans son pack
un échantillon de dégraissant WD-40 Bike.
WD-40 sera également partenaire de la
MB Race les 7 et 8 juillet.

Coupe du monde VTT XCO
Crevaison pour Bresset
Pas de chance pour la Bretonne Julie Bresset à l’occasion de la 3e manche
de Coupe du monde XCO disputée à Nové Mesto en République Tchèque.
Partie en 51e position sur la ligne de départ, elle était remontée à la
14e place lorsqu’elle a été coupée dans son élan par une crevaison. Bilan,
4 minutes perdues et rétrogradation de 50 places. De quoi se décourager ?
Pas pour la nouvelle Bresset, qui loin de baisser les bras, est repartie de plus
belle pour finir en 25e position. Cela devrait lui permettre d’obtenir une
meilleure place sur la ligne de départ à l’occasion de la prochaine manche !

Tige de selle télescopique SDG Tellis
Fort de 25 années d’expérience dans le domaine des selles de vélo,
SDG présente sa première tige de selle télescopique, la Tellis. Deux ans
de développement, 120 testeurs terrain de par le monde, des heures
de mise au point en laboratoire ont été nécessaires. Côté specs, retenez
qu'elle est disponible en 125 et 150 mm, en diamètre 30.9 et 31.6 mm
et en longueurs de 390 et 440 mm.
Poids : 552 g (30.9x150 mm)
Prix : 299 € avec commande et câblerie
www.tribesportgroup.com

Absalon,
un retraité en or

Sportihome, le site Internet
pour des vacances 100% VTT
Sportihome est un site Internet qui permet de trouver la destination au
top pour la pratique du VTT et de se loger chez des particuliers, le temps
d’un week-end ou de quelques jours. Le plus du site ? Vous dormirez chez
des personnes qui partagent votre passion du sport. L’occasion de
s’échanger du matériel, des conseils avisés, voire même partager des
sorties ! Ainsi, un vététiste qui souhaite partir en vacances à Chamonix,
peut visualiser les meilleurs itinéraires autour de sa destination, et pourra
directement réserver un logement chez un passionné. Avec sa belle
communauté, Sportihome aspire à rapprocher hôtes et voyageurs par
leurs passions sportives. www.sportihome.com

Si julien Absalon a annoncé
sa retraite sportive, il n’en a
cependant pas fini avec les
podiums. La preuve avec le
titre remporté à Villard de
Lans à l’occasion des tout
premiers championnats de
France de VTT électrique.
A 37 ans, le Vosgien semble
retrouver grâce au VTTAE
un second souffle.
D’ailleurs, il vient de
remporter le premier titre
de champion de France de
VTTAE !

Une tisane pour préserver ses articulations

Tous les sportifs le savent : pendant un effort intense, il est important de compenser les
pertes hydriques en buvant régulièrement. Dans le même temps, il convient de prendre soin
de ses articulations. C’est dans cette optique que les laboratoires Ladrôme ont élaboré une
infusion bio baptisée Confort des Articulations. En buvant une à deux tasses de cette tisane
associant 7 plantes bio (reine des prés, ortie, griffe du diable, curcuma, cassis, frêne), non
seulement le sportif s’hydrate, mais en plus il prend soin de ses articulations. Des bienfaits
deux en un ! Prix : 4,60 € la boîte de 20 sachets.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Chris Smith a peu de temps pour penser à toutes les poussées d’adrénaline ou les creux de vague, infligés par les blessures, qui ont fait sa
carrière professionnelle en freeride au cours des 20 dernières années. Malgré des expériences qui auraient pu être fatales, il n’a jamais eu
de problème face aux risques, même si désormais sa priorité première est de rentrer relativement indemne à la maison pour ses enfants.
Intégré dans la conception de base du Casque MT500, les tubes conçus par Koroyd absorbent l’énergie d’une manière plus linéaire que
les mousses traditionnelles réduisant les pics de forces G en cas de choc.
Le résultat ? Comparé aux 40% de risque de fracture du crâne en portant un casque répondant à la norme de sécurité européenne, à son
seuil, le Casque MT500 d’Endura atteint un taux étonnamment bas de moins de 5%*
Donc, quand Chris met son casque, il pense uniquement à la tâche à accomplir. Présentation du Casque MT500 par Endura. Prendre des
risques n’a jamais été plus sûr. Définir une nouvelle norme dans la sécurité des casques.
* Basé sur les courbes de risque développées par des experts en biomécanique de Ford Motor Company et General Motors

RENEGADE PROGRESS

Chris Smith - MT500 Helmet - May 2018
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LES CHIFFRES DU PRO

Laura Charles

Laura Charles a fait ses armes en cross-country pendant de nombreuses années
et elle est passée à l'enduro depuis presque deux ans après un burn out en XC.
Remotivée, elle a trouvé dans cette discipline de quoi s'épanouir et sa récente victoire
au Radon Epic Enduro confirme que son choix est bon. Découverte en chiffres !

53

169

ROMAIN LAURENT

Sa taille
(en cm)

50

Son poids
(en kg)

Fréquence cardiaque
au repos

740

170

La largeur de son cintre (en mm)

La longueur de ses manivelles (en mm)

27 km / 1350 m
Sortie moyenne (km/dénivelé positif et négatif) :
« idem en dénivelé négatif. »

1.3 / 1.1

La pression de ses pneus
avant et arrière en bar
(varie selon les terrains)

724

2.6/2.3

Sa hauteur de selle (en mm)

Section des pneus (av. et ar.)
« Ou 2.3 à l’avant selon le terrain ! »

6 170

Le nombre de fans
qui la suivent sur Facebook
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

110

Nombre de chevaux
de sa voiture

280

Sa puissance maximale
aérobie (en watts)

6000 / 19740

KM/dénivelé + et - par an : « environ 6 000 km…
je ne sais pas à l'année mais 19 740 m
de dénivelé positif en mai ! »

4

Chiffre porte-bonheur
« 4 parce que je suis née le 4 ! »

30 / 10x50

Développement de sa transmission

13,5 kg
Poids de son vélo favori,
le Specialized Stumpjumper Expert FSR Carbon

3 240

Le nombre de
followers Instagram

100

Grammes de pâtes par repas
« Un peu moins de 100 g, mais ce n’est pas
ce que je mange le plus. »

non

Pas de compte
Twitter

PICTOS :
ALEKSANDR VECTOR
JON TRILLANA
ADAM TERPENING
ORLANGIODO
IVAN ILIJAS
CHIARA GALLI
MELIA DETWILER
STEPHANIE MEYER
CURVE
ADAM TERPENING
ICONE 54

RÉTRO Motobécane MT Bécane (1983)

32

VTT
D’ANTAN

Voici une pièce incontournable de l’histoire du VTT français,
puisqu’il s’agit d’une des toutes premières réalisations.
Nous sommes en 1983 et le mountain bike explose. Motobécane
lance le MT Bécane !
Texte et Photos : ©24Pouces - Génération Mountain Bike

I

ndustrialisé depuis deux ans,
ce nouveau type de vélo que
l’on appelle mountain bike,
commence à s’exporter des ÉtatsUnis et fait sa première apparition
médiatique en France cette annéelà (1985). Sous l’impulsion de
Stéphane Hauvette, quelques personnalités sportives du moment comme
Cyril Neveu (multiple vainqueur du
Paris Dakar) seront filmées à La
Plagne sur des mountain bikes siglés
Peugeot, principal concurrent de
Motobécane. Le mountain bike interroge. Aussi, Peugeot et Motobécane
vont-ils chacun réaliser des VTT en
pré-série pour la Chambre Syndicale
du Cycles, qui seront mis à disposition
de l’AFB (Association Française de
Bicrossing) pour promouvoir cette
nouvelle machine. Le BMX, pratique
en pleine progression, sera le plus
indiqué pour assurer l’opération.
Bien sûr, fallait-il faire le buzz. En
parallèle de l’AFMB (Association
française de Mountain Bike) créée
par Stéphane Hauvette, l’AFB, relayée
par la presse spécialisée du moment,
proposera quelques événements où

1

MT Bécane (1983)
ces VTT fabriqués par Peugeot et
MBK seront essayés par les participants : au Puy de Dôme en juillet
1984 et 1985, organisé par Pierre
Brondello puis lors de la Vallée des
Roys de Jacky Aubert à Amboise où

2

fut utilisé le Motobécane ici présenté.
Vous prenez un BMX et un vélo
de course. Vous secouez le tout et
vous obtenez un MT Bécane de
Motobécane ! Le cadre est réalisé
en tubes d’acier Cromo Colombus

3

brasés en interne. La géométrie est
très éloignée des canons actuels
avec un tube supérieur plongeant
comme sur une machine de contrela-montre et un boîtier de pédalier
haut perché. Pas génial pour la
stabilité, mais intéressant pour le
franchissement d’obstacles. La
fourche est une Bi-Plane réputée
plus résistante aux chocs frontaux
que sa classique homologue à
raccord. Les dérailleurs Sachs-Huret
et le pédalier triple plateau sont
récupérés d’une randonneuse et
les freins Dia-Compe sont originaires du Cyclo Cross. Enfin, le
guidon, la potence et les pédales
proviennent d’un BMX.
Si possible, évitons la descente et la
vitesse ! Le MT Bécane est plutôt
un vélo maniable, plus adapté aux
rallyes organisés par l’AFB et ses
épreuves variées qu’aux courses en
ligne genre Roc d’Azur. Une approche
du mountain bike plus loisir que
réellement compétition, une voie
différente que celle choisie par le
VTT moderne, mais pas pour autant
inintéressante…
n
1. La fourche à tête Bi-Plane,
utilisée aussi sur les Ritchey et
Specialized de l’époque, est
techniquement plus résistante
en cas de choc frontal.
2. Le cadre n’est pas en l’acier
à ferrer les ânes, mais bel et
bien en tubes Colombus au
chrome de Molybdène !
L’assemblage est réalisé par
brasure interne, assurant une
finition des jonctions parfaite.
3. Un poste de pilotage
directement issu du BMX.

Génération Mountain Bike est la première association officielle de passionnés de ce qui a fait l’histoire du mountain bike. Ses trois
objectifs principaux sont la création d’un musée du mountain bike, l’organisation de rassemblements et la valorisation, l’archivage
et le stockage des publications, témoignages, composants, accessoires et vélos datant d’avant 1998. Elle s’adresse à tous les
collectionneurs, à tous les pratiquants de la première heure et à tous ceux qui possèdent une part de l’histoire du mountain bike au
fond de leur garage ou dans un coin de leur tête… www.generationmountainbike.com - contact@generationmountainbike.com
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- Verres argent miroir
- Monture Soft-Flex
- Patins de nez caoutchoutés réduisant la pression en matériau anti-dérapant
- Verres foncés + verres interchangeables : jaune (pour augmenter les contrastes)
et transparent (pour les conditions de faible luminosité)
- Protection UV 400 (conforme à la Norme 1836 relative à la circulation routière)
- Livrées avec housse microﬁbres à fermeture cordon et logo XLC
- Prix public : 22,95 €
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Le rendement : Le rendement est souvent lié au poids du VTT et à sa résistance au

roulement (pneumatiques et roues). Mais c’est aussi le rapport entre l’effort fourni par le pilote
et la vitesse à laquelle il roule.

Le confort : Le confort se définit selon plusieurs critères, à commencer par la position
de pilotage. On dit qu’elle est confortable lorsque la répartition du poids du pilote sur ses trois points
d’appui, à savoir les deux mains et le fessier, est identique. Le confort peut aussi être évalué à partir
de la capacité du VTT de filtrer les vibrations (par ses suspensions ou par la qualité des tubes
du cadre).
La maniabilité : On considère qu’un VTT est maniable lorsqu’il est capable de s’inscrire
aisément dans une courbe de faible rayon et surtout de la conserver.

La stabilité : La stabilité d’un VTT s’évalue selon plusieurs critères mais le principal repose
sur la capacité du VTT de rester en ligne quelle que soit la nature du terrain. En courbe, le VTT doit
conserver sa trajectoire sans que le pilote ait à s’employer pour conserver la ligne désirée. Il en est
de même au freinage : le VTT ne rebondit pas de l’arrière et le vélo reste en ligne. Autre point qui peut
aider à la définir : en saut, le VTT doit garder le plus possible une position neutre, c’est-à-dire qu’il
ne doit plonger ni sur l’avant, ni vers l’arrière.
Le rapport prix/équipement : Cette notion met en relation à la fois la qualité du cadre,
la valeur de ses composants et le prix de vente de l’engin.

P.56

P.56

P

our réaliser nos essais, nous avons défini
un circuit étalon sur lequel nous avons poussé
dans leurs derniers retranchements les VTT
testés. Ce circuit, constitué d’une boucle de 23 km, représente tout ce que vous, vététistes, allez rencontrer au
cours de vos sorties : chemins agricoles et forestiers,
anciennes voies romaines (larges et roulantes, sinueuses
et caillouteuses), différents types de montées (longues,
raides, techniques…), descentes (lentes et techniques,
rapides avec changements de trajectoire, quelques franchissements très raides) ou encore des chemins monotraces
favorisant les relances. Il peut être utilisé aussi bien pour
un crosseur rigide que pour un tout-suspendu, pour un
marathon ou encore un gros enduro. Autant dire que
dans certains passages généralement dédiés à l’enduro,
les capacités du crosseur rigide ou non sont vraiment
poussées dans leurs dernières limites. Autre point : nous
essayons les VTT tels qu’ils sont vendus dans le commerce.
Il n’est pas question de changer leurs pneus sous prétexte
qu’ils ne sont pas adaptés à tel ou tel terrain.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Cube Stereo 140 HPC

En avant
la musique !
3199 € | 13,7 kg en taille Medium sans pédales | Débattement av. : 150 mm | Débattement ar. : 140 mm Pratique : vallonné

En Allemagne, Cube est une marque reconnue,
une sorte de Lapierre mais en plus gros.
En France, dans le VTT elle fait souvent polémiquer
au détour de discussions lors de sorties, car comme
Canyon, elle a ses fans mais aussi ses détracteurs.
Un prix agressif, un équipement souvent au top,
mais est-ce suffisant pour en faire une bête des
trails ? Nous avons décidé de mettre à l’épreuve le
Stereo 140 HPC, un modèle annoncé sur le papier
super polyvalent.
Texte : Matthieu Dietrich - Photos : Jey Pix
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Ce Cube Stereo 140 HPC SL arbore fièrement
une étiquette all mountain, donc c’est en Alsace,
chez moi, que je vais le malmener. J’ai envie de
ne rien lui épargner, on va bien monter, mais surtout bien
descendre avec une folle envie de s’envoyer en l’air ! Le
premier parcours sera un classique local, avec une montée
du mont Sainte Odile, régulière au début pour tester ses
aptitudes à avaler du sentier et ensuite des montées trialisantes. La fin justifiant les moyens, on méritera bien de
se régaler dans la pente des pistes secrètes… La messe
étant dite, voyons voir si ce Cube tourne rond !
Quand je prends possession de ce Stereo, j’avoue, je suis
un peu déçu. Plus habitué à des vélos colorés (voire des
fois trop), je suis là, face à du noir et encore du noir (en
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plus mat). Malgré des touches de blanc, on reste dans le sobre. L’avantage ? Ce vélo sera
intemporel ! Approchons-nous de la bête… Le cadre est composé d’un triangle avant
carbone monocoque HPC et d’un triangle arrière aluminium au format Boost 148.
La conception est relativement simple, avec des finitions soignées (points de pivot
dissimulés), mais rien d’exceptionnel. Ça respire le costaud, sensation que j’ai également
en me posant dessus. Il faut noter qu’il y a quand même des petits détails techniques
comme le passage des câbles en interne ou encore une Durit© de frein arrière au cheminement… original. Le Stereo joue avec un rapport équipement/prix qui reste un atout, à
condition d’adhérer à cet équipement… Cela mérite explication. Sur ce Stereo, on retrouve
des grands noms de l’équipement : Shimano s’occupe intégralement de la transmission
et du freinage, le groupe XT est présent à tous les niveaux, peut-être trop ? J’ai l'impression
de faire un voyage dans le passé en redécouvrant l’utilisation du shifter à gauche !
Franchement là, j’ai du mal à comprendre, un double plateau à l’avant avec la ribambelle
d’inconvénients qui vont avec, pas d’anti-saut de chaîne, un dérailleur avant, une manette

qui encombre le guidon, des gaines, etc… Bref vous l’aurez
compris, ça ne me plaît pas. Fâché de ce constat, je continue
le tour du proprio. Les suspensions sont confiées à Fox
avec un fourche 34 Performance Grip qui, on verra plus
loin, fait le job, l’amortisseur Float DPS complétant le duo
en offrant trois positions de réglage. Il permet ainsi de
bien s’adapter au terrain sans broncher. Je passerais sur
les roues Fulcrum RED 55 qui on le sait très bien, sont
souvent le talon d’Achille d’un vélo à moins de 3 500 € :
on dira qu’elles font rouler le vélo sans mauvaises surprises.
Côté pneumatiques, j’apprécie la monte en Schwalbe Nobby
Nic qui se montre résistante et passe partout. Dernier
détail et non des moindres, le vélo est équipé d’une tige
de selle télescopique “maison” qui offre une belle finition,
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Le cheminement de la Durit©
de l’étrier de frein arrière a de
quoi surprendre. Pour autant,
il s’agit là de la meilleure
solution sur ce vélo. Notez que
d’origine le vélo est bien pourvu
en dimension de disque.

mais une manette de commande qui va s’avérer peu pratique.
En cause, sa forme et surtout la manette du dérailleur
avant qui vient prendre la meilleure place.
Au niveau de la géométrie, la formule est bonne avec des
bases courtes de 425 mm, un tube supérieur de 591 mm
et un angle de direction de 66,5°. Le vélo se décline en
quatre tailles du S au XL. Au niveau de la pesée, en taille M
et sans pédales, ce Stereo reste acceptable avec 13,7 kg
mesurés.

Ni bon, ni mauvais
Maintenant que nous avons fait connaissance, il est temps
d’aller jouer. Les roues étant équipées en chambre, je me
contente de baisser la pression à 1.5 bar et de régler les
suspensions avec une précontrainte de 25%. Cela devrait
être une bonne base de travail. Je me lance dans la
première phase du test : la montée. Le vélo répond
bien aux accélérations, il ne se tord pas et se montre
vif. Le temps de se réhabituer au double plateau (que je
n’utiliserai jamais) et nous voilà lancés. Le vélo fait sentir
son poids dans les grimpettes, il faut sans cesse le relancer.
D'autant que la rigidité se paye par un certain inconfort :
ça tabasse bien… en montée. Du coup, je crains la suite
dans le négatif. Les kilomètres s’enchaînent sans soucis,
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Ce qu’il faudrait
changer

Définitivement, ce vélo devrait être en monoplateau. On est ici plus dans une configuration
“à l'allemande” qui se contente d'utiliser des
VTT sur de longues pistes forestières. Ici cela
nuit à ses aptitudes, mais plus encore à l'ergonomie du vélo.
Avec cette manette de changement de
plateaux, la commande d'actionnement de
la tige de selle est trop déportée, ce qui fait
que cela impose de décoller la main de la
poignée... Pas top. Avec un passage en mono,
exit la manette de vitesse, la place est retrouvée
pour la tige de selle, et surtout, on ne se
prend pas la tête à savoir quand il faut passer,
ou pas, son plateau.
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FOX OFFRE DEUX VALEURS SÛRES, AVEC LA 34 QUI AVEC PEU DE RÉGLAGES
S’AVÈRE EFFICACE EN MONTÉE, ET EN DESCENTE AVEC UNE BONNE RIGIDITÉ
ET UN AMORTI CONTRÔLÉ. L’AMORTISSEUR EST DANS LA MÊME LIGNÉE.
la transmission XT est douce, silencieuse et précise, que du bonheur. Dans les parties
techniques et trialisantes, la commande de tige de selle fait apparaître ce que je craignais :
elle est trop loin sur le guidon et demande de glisser la main pour l’atteindre. Pénible !
Le sommet pointe son nez, le moment de faire mon premier bilan, en tournant autour
du vélo. Je m’aperçois que les œillets de passage de gaine, au niveau de la douille de
direction, sortent déjà, je les repousse, en vain. Je me permets de dégonfler les pneus et
suspensions car j’ai un doute qui me trotte dans la tête.
Me voilà au départ de la descente, j’ai choisi une descente que je connais sur le bout des
doigts, j’ai mes repères. C’est un mélange de parties rapides et de zones pentues et
trialisantes. Autant le dire, un terrain parfait pour juger les aptitudes de ce Stereo.
A peine lancé, je comprends que le vélo est stable, mais que je vais devoir me battre avec
lui pour le faire danser et swinger autour des arbres. Le doute que j’avais quant à sa dureté
refait surface : je me fais bien brasser. Le Stereo n’aime pas ma façon de rouler, il faut le
forcer à tourner, il ne réagit pas de façon naturelle, on ne fait pas corps ensemble. Je
décide de m’arrêter pour essayer de comprendre le problème. Les suspensions travaillent
pourtant, je redégonfle encore… et je repars. La pente arrive avec le short collé au pneu
arrière. Ça tourne peu, ça vous emporte mais là où il ne faut pas. Je me laisse tenter par

les sauts de marche, ça passe mais avec la sensation de
sauter en vélo de XC, pas très funny. Je termine par du
rapide, avec des petits appuis, là le vélo est à son
aise, posé comme un transat sur une plage, ça enroule,
ça tourne avec une bonne rigidité, enfin son élément !
Les bonnes choses ont une fin. Me voilà en bas après avoir
essayé plusieurs scénarios. Je suis bien mitigé et je déteste
ne pas comprendre. Nous avons là un vélo bien équipé, le
freinage Shimano XT après son rodage, offre de la puissance,

RENDEMENT
CONFORT
MANIABILITÉ
STABILITÉ
PRIX/EQUIPEMENT

lllwlwlw
lllwlw
12
lllwlwlww
20
lllwlwlwlw
lllwlwlw

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

40

Test | Cube Stereo 140 HPC

très on/off à mon goût, mais toujours au rendez-vous. La
famille Fox offre deux valeurs sûres, avec la 34 qui avec
peu de réglages s’avère efficace en montée, sans trop de
pompage, et en descente avec une bonne rigidité et un
amorti contrôlé. L’amortisseur est dans la même lignée, il
fait le job en s’adaptant au terrain. D’ailleurs il s’est ouvert
au fil des sorties et s’est adouci, signe qu'il demandait un
rodage en règle avant de donner sa pleine puissance. Les
roues ne m’ont pas aidé à assouplir le pilotage. Bien qu’elles
soient relativement souples (elles se tordent dans les appuis
prononcés), elles conservent cette dureté en rigidité verticale
qui est ici assez néfaste.

Alors que dire de ce Stereo ? La présentation est alléchante, on s’attend à un VTT capable
de tout faire, monter mais aussi bien descendre. Si on prend un peu de hauteur, le prix
est bas, 3 199 € pour un cadre en carbone, un équipement en Shimano XT, des suspensions
Fox, que dire ou vouloir de plus ? Moi je ne veux pas plus, mais je souhaiterais un vélo
plus sympa à rouler, pour l’usage all-mountain, où l’esprit est bien du plaisir à tous les
niveaux. Malheureusement je trouve le Stereo un peu triste, fade. Tu montes, tu descends
et basta. J’aurai envie de vous dire : up-gradez la bête, mais non, l’esprit n’est pas là.
Trois semaines à tester ce vélo et même à le faire tester par plusieurs pilotes, de tous
niveaux, pour balayer tous les avis, et c’est sans appel : ni bon et ni mauvais. Mon conseil
achat, c’est de tester avant d’acheter, il pourra ravir certains, mais si comme moi votre
orientation c’est le plaisir en montagne, serpenter dans les petits singles ou bien attaquer
les trajectoires improbables, mauvais choix !
n

l ON AIME

Le niveau d’équipement • Un rail en descente

l ON REGRETTE

Double plateau • Commande de tige de selle • Esprit du vélo trop neutre, manque de fun

Nous
sommes toujours surpris
de trouver un double plateau sur
un VTT de cette envergure, mais en
Allemagne, cette transmission est très
appréciée... En tout cas, elle a le
mérite de bien fonctionner.
La commande de tige de selle vient se placer devant celle
du dérailleur avant. Pas très pratique !
Géométrie en taille M
Tube supérieur : 591 mm
Tube de selle : 420mm
Angle de direction : 66.5°
Angle de tube de selle : 75.2°
Bases : 425 mm
Empattement total : 1165 mm
Hauteur de boîtier : Reach : 438 mm
Stack : 591 mm

Fiche technique
Tailles : S, M, L, XL
Modèle d’essai : Stereo 140 HPC SL
Cadre : carbone - alu
Fourche : Fox 34 Float Performance GRIP
Freins : Shimano XT , ø180 mm
Dérailleur avant : Shimano XT
Dérailleur arrière : Shimano XT
Pédalier : Shimano XT, 36/26 dt
Commandes : Shimano XT
Cassette : Shimano SLX 11-42T
Roues : Fulcrum Red 55 EM TR
Pneus : Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.35''
Potence : Race Face Affect, 35 mm
Cintre : Race Face Ride, 760 mm
Tige de selle :Cube Dropper Post, ø31.6 mm
Selle : SDG FLY mtn 2

Distributeur : Planet Fun
Contact : www.cubebikes.fr
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Pivot Trail 429 Pro XT/XTR

Appelez-moi Trail 429
6 999 € | 13,15 kg en taille M sans pédales | Débattement av. : 130 mm | Débattement ar. : 120 mm
Pratique : vallonné/montagne, compétition

Pour 2018, Pivot n’en finit pas de proposer des
nouvelles moutures. Après le Switchblade alu,
voici le Trail 429 qui a pour mission de remplacer
le 429 Trail. Une inversion de nom qui cache
surtout l’arrière d’un nouveau cadre et d’une
géométrie complètement repensée au point d’en
faire un VTT particulièrement polyvalent.
Texte & photos : Benjamin Lacoste
Magazine Vélo tout terrain

Ne l’appelez plus Mach 429 Trail, désormais
celui qui a en charge le segment des vélos à
tout faire chez Pivot Cycles se nomme Trail
429. Plus qu’un simple changement de nom, il s’agit pour
la marque américaine de redonner un coup de jeune à ce
cadre, et de lui adjoindre tout ce qui a été développé depuis
un an sur les autres modèles de la gamme. Au menu, un
angle de selle plus redressé, une allonge plus longue, un
angle de direction plus ouvert et des bases plus courtes
malgré un empattement qui augmente. Une équation qui
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doit également aller de pair avec la multi-compatibilité au niveau des
roues. En effet, comme le Mach 429 Trail, ce nouvel opus peut passer
d’un 29er à un 27.5+ juste en remplaçant ses roues (et en ajoutant une
cale de +17 mm sous la colonne de direction), sans modification de la
géométrie. Pivot a eu l’intelligence de ne pas trop radicaliser son modèle
phare, il a juste pris ce qu’il y avait de bon. Le reach est identique et la
physionomie très proche du Switchblade, et l’arrière en X s’apparente
à celui vu sur le Phoenix, tandis que la biellette s’inspire du Mach5.5.
Chez Pivot, la cinématique de suspension est toujours un point clé.
Il faut dire que Chris Cocalis, le fondateur de la marque, est un fêlé de
la suspension. Ce n’est pas pour rien s’il s’est associé avec Dave Weagle,
un sorcier en la matière.
A eux deux, les discussions vont souvent bon train, notamment lorsqu’ils
n’ont pas la même vision sur l’influence du freinage lors des phases de
compression de la suspension arrière, ou encore savoir jusqu’où il faut
pousser l’anti-pompage de la suspension. Toujours est-il que le résultat,
c’est une suspension DW Link qui est tellement précise qu’elle impose
que les points de fixation de l’amortisseur et les points de pivot soient
au même endroit quelle que soit la taille des vélos. C’est donc au niveau
du châssis que tout s’adapte. Justement puisque l’on parle du cadre,
l’autre spécificité, c’est qu’il adopte un entraxe arrière un peu spécial :
le Trail 429 s’affiche équipé d’un moyeu en 157 mm de large. Ce Super
Boost Plus reprend le principe de l’entraxe des vélos de descente, mais
avec une distance entre les flasques du moyeu plus espacée. L’argument
derrière ce choix technique est d’offrir encore plus de dégagement de
la roue arrière (jusqu’à 29×2.6’’ ou 27.5x3.00’’), mais aussi de gagner
en rigidité sur les roues et le cadre (gain de 30% annoncé par Pivot par
rapport au Boost148). En effet, en optant pour ce format de moyeu, et
en se passant de dérailleur avant, les bases ont été raccourcies de presque
1,5 cm et la biellette inférieure a pu être élargie de 2,5 cm. Au passage,
la biellette dispose désormais d’une petite protection sur le dessus qui

La cinématique du Pivot est particulièrement compacte,
ce qui permet de laisser de la place pour un grand bidon
et même un petit outil sous le porte-bidon. Et c’est
valable même pour les plus petites tailles de cadre.
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Test | Pivot Trail 429 Pro XT/XTR

L’amortisseur Fox travaille particulièrement bien avec la
cinématique DW Link. Il lui manque seulement plus de
résistance en fin de course pour lui donner plus de tenue
dans les chocs.
solutionne le problème des petits cailloux qui venaient s’y
insérer comme sur le précédent modèle. Toujours au sujet
de la suspension, les ingénieurs ont profité du nouveau
cadre pour surdimensionner les roulements, de quoi gagner
en durabilité et en rigidité.
Venons-en à la fabrication du cadre à proprement parler,
et qui justifie une partie des prix élevés auxquels sont
vendus les Pivot. Ici, pas question de faire des économies
qui pourraient faire de l’à-peu-près. Pivot a mis au point
un processus nommé Hollow Core Internal Molding.
Derrière ce mot se cache une méthode de mise en forme
du cadre qui permet de compacter les feuilles de carbone
grâce à un second moule, le manchon, réalisé en négatif
et en matière plastique (en EPS). On va placer les feuilles
de carbone imprégnées de résine sur le manchon, puis l’ensemble sera compacté sur le moule extérieur. Le manchon
va fondre et être évacué une fois la cuisson passée. Son
procédé permet d’offrir plus de rigidité et de consistance
au cadre, mais aussi d’éliminer tout résidu à l’intérieur,
tout en garantissant une parfaite compression du carbone
et de la résine. Le problème de ce processus de fabrication,
c’est que chaque manchon est à usage unique. D’où le coût
élevé... Le cadre est annoncé à 2,9 kg avec son amortisseur
au format métrique Fox Float, mais peut recevoir en option
un DPX2 pour un usage plus musclé. Dernier point, Pivot
garantit son cadre dix ans au premier propriétaire.

Je booste, tu boostes,
il SuperBoost !
Sur le Pivot, tout tombe bien sous les mains. La petite
potence joue de connivence avec le tube supérieur qui s’est
allongé, tandis que le cintre maison dessine une forme qui
permet de rouler longtemps (merci aussi aux poignées
Pivot Padloc à la bonne prise en main et très bonne filtration).
La position de pédalage est à mi-chemin entre s’engager
sur une course de XC, et maîtrise de l’engin dans la pente.
Un exercice plutôt réussi pour l’instant. Les amateurs de
bidon seront heureux d’appendre que le Trail 429 peut
recevoir un porte-bidon sur toutes ses tailles, même la XS
(pilote à à partir d’1,55 m). Et on ne parle pas d’un bidon
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

AU MENU DES RÉJOUISSANCES : DU DYNAMISME,
DE LA PRÉCISION, DU RENDEMENT, LE TOUT
DANS UN CONFORT ROYAL
miniature. Sur notre taille M de test, un bidon de 750 ml trouve place, ainsi qu’un portebidon Specialized Zee Cage II avec un outil en dessous. Côté réglage de suspension, le
Pivot peut offrir deux visages bien distinctifs selon que vous mettez plus ou
moins de précontrainte. D’ailleurs l’exercice de réglage est rendu facile par un indicateur
sur l’amortisseur qui vous dit si vous êtes plus sur une tendance XC ou Trail (polyvalent).
A défaut d’avoir essayé les deux montages de roues proposés (notre terrain de jeu ne se
présentant pas sous de bons hospices pour le 27.5+), nous avons pu tester les deux configurations de réglages de précontrainte et effectivement, l’un et l’autre offrent un
comportement très différent.
Tout commence en version Trail, à savoir avec plus de précontrainte (environ 30%).
Là, le vélo impressionne dès les premiers tours de roue par son confort venu de l’arrière.
A l’avant la fourche Fox a du mal à lire le terrain à basse vitesse. Elle ne colle pas.
On aurait pu mettre moins d’air en précontrainte et ajouter une cale pour ne pas aller
trop vite en fin de débattement, mais on aurait perdu l’avantage d’avoir 67,5° d’angle à
l’avant en statique. Les premiers coups de jarret montrent un vélo qui décolle facilement,
prenant rapidement de la vitesse mais rien de bien bouleversant. La sensation d’accélération
est là, soyons clairs, mais il y a mieux. Par contre, on est impressionné par la motricité
à l’arrière, que l’on soit assis en selle ou debout sur les pédales. La roue arrière agrippe
le terrain, et surtout la suspension ne semble pas s’affaisser à chaque coup de pédale.
La sensation qui ressort au fil des kilomètres c’est la facilité. Que vous ayez la forme,
ou pas (ça a été notre cas lors de notre première sortie avec, après deux mois sans faire
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PAS DE RÉGIME DRASTIQUE POUR CE NOUVEAU
MILLÉSIME, MAIS DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS
QUI PERMETTENT AU TRAIL 429 DE DÉJOUER
LA PLUPART DES DIFFICULTÉS DU TERRAIN.

Caractéristiques

Géométrie Taille M - 29’’
Tube supérieur : 610 mm
Tube de selle : 436 mm
Angle de direction : 67,5°
Angle de tube de selle : 74°
Bases : 430 mm
Empattement total : 1 170 mm
Hauteur de boîtier : 345 mm
Reach : 440 mm
Stack : 600 mm

Fiche technique
Tailles : XS, S, M, L, XL
Modèle d’essai : M
Cadre : carbone
Fourche : Fox 34 Factory
Amortisseur : Fox Float Factory DPS
Freins : Shimano XT, ø180/160 mm
Dérailleur avant : Dérailleur arrière : Shimano XTR, 11 vit.
Pédalier : Race Face Aeffect SL, 30 dts
Commandes : Shimano XT
Cassette : Shimano XT, 11/46
Roues : DT Swiss M1700 30 mm
Pneus : av. Maxxis Minion DHR, 29x2.4'' ;
ar. Maxxis Rekon, 29x2.4''
Potence : Phoenix Team Enduro, 50 mm
Cintre : Phoenix Team Carbon, 760 mm
Tige de selle : Fox transfert, ø30,9 mm
Selle : WTB Vigo Team

Distributeur : Mohawks Cycles
Contact : www.mohawkscycles.fr

l ON AIME

Vélo facile tout le temps • Qualité de fabrication et plein
de détails pratiques • Suspension arrière

l ON REGRETTE

Direction très vive sur peu d'amplitude • Mériterait de
réduire le volume d'air pour limiter l'arrivée rapide en
butée

RENDEMENT
CONFORT
MANIABILITÉ
STABILITÉ
PRIX/EQUIPEMENT
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de vélo suite à une chute), le Trail 429 ne s’impose pas au pilote. Un bon signe pour ceux
qui voudront accumuler les dénivelés à son guidon.
La direction demande un peu plus d’attention : avec autant d’angle à l’avant et une fourche
en 51 mm d’offset, elle est vive sur les premières amplitudes puis vient un point dur
avant qu’elle ne s’effondre sur le côté. Ce phénomène est connu sur beaucoup de VTT
de nouvelle génération 29’’ en 100-140 mm qui adoptent beaucoup d’angle à l’avant.
La solution consiste à mettre une fourche avec moins d’offset (choix de Specialized sur
l’Epic ou encore de Transition). Une fois compris le mode d’emploi, il suffit de contrôler
la direction avec un peu plus de lucidité, notamment en côte où la suspension arrière du
Trail 429 s’affaisse un peu, ne permettant pas à l’angle de tube de selle de 74° d’avancer
naturellement le poids du pilote pour éviter l’allègement de la roue avant. Pour peu qu’il
s’agisse d’une montée raide en lacet, et vous voilà réduit à vous battre avec la direction.
La solution consiste alors à passer le réglage de la compression de l’amortisseur sur la
position intermédiaire. Vous perdez un peu en motricité (heureusement les gros pneus
sont là pour absorber), ce que vous gagnez en stabilité. C’est dommage car il motrice de
folie en côte. Certes la grosse monte de pneumatique facilite le travail mais pas que.
D’ailleurs, vous noterez que ce Pivot est bien pourvu d’origine avec une monte de qualité.
Mais pourquoi un pneu arrière monté à l’avant ? L’explication de Pivot est simple : si vous
allez à la montage, il ne vous suffira que d’acheter un pneu. Le Minion DHR II, qui marche
très fort à l’avant, vous le passez en lieu et place du Rekon, et vous achetez un DHF
pour l’avant. Une sorte d’économie ! En tout cas, tel quel, et avec ce train roulant, le
Trail 429 donne rapidement confiance en descente. Ce vélo dévale la pente avec une
stabilité impressionnante, mais sans imposer une débauche d’énergie pour le tenir en
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Le bras arrière profite du moyeu
en 157 mm d’entraxe et de
l’absence d’un dérailleur avant
pour réduire la taille des bases
et offrir plus de dégagement
pour le pneu arrière.

ligne. Le cadre malgré tous les apports de rigidité, reste
facile. D’autant que dans ces segments où cela tape, et
où ça va vite, la fourche Fox 34 est à son aise. Efficace,
le vélo reste tout aussi maniable avec un train
arrière qui se place au millimètre d’un simple
coup de jambes. Dans les virolos, il faudra par contre
le bousculer un peu plus, en engageant fortement les
épaules dans la courbe, tout en profitant de la vivacité
de la suspension arrière pour ressortir plus vite afin
d’attaquer encore plus fort la courbe suivante. L’arrière
est précis, et surprend par sa capacité à rester au contact
du sol alors que l’on plante le frein arrière. Le même
passage, pris plus lentement, demandera d’élargir un
peu l’entrée de chaque virage avant d’arrondir la courbe,
mais une fois que l’avant sera passé, vous n’aurez plus
à vous soucier de l’arrière : il suit.
En mode XC, le vélo offre plus de dynamisme, perd
un peu plus de souplesse et d’amorti arrière, et demande
plus de finesse de réglage en détente de l’amortisseur
arrière. En effet, on a vite un effet de balancier qui a
tendance à vous donner le mal de mer. Cette finesse
de réglage se résout facilement en fermant la détente
du Fox, clic par clic, tout en roulant jusqu’à ce que le
phénomène disparaisse. Une fois l’opération effectuée,
le bonheur est au rendez-vous. Alors que le vélo avait
tendance à lever le nez en côte, avec un affaissement
de l’arrière mieux contenu, on peut passer la même
côte qu’auparavant avec moins de désagrément sur la
tenue du vélo au sol. On perd toutefois un peu en
motricité dès qu’il s’agit de franchir quelques racines
parsemées ici ou là sur la trajectoire. Autre point, le
vélo se casse moins dans les cuvettes ou dans les gros
virages en appuis, et lui permet d’en ressortir plus vite,
plus fort. En descente, c’est autre chose. Le vélo est
plus vivant, moins complaisant. Il se pilote alors un
peu plus, demandant un peu de bagage technique pour
le tenir sur la bonne trajectoire.

Alors faut-il opter pour le réglage XC ou Trail ? Un vrai
Normand vous répondrait « entre les deux », et nous aussi !
Le bon réglage de ce Pivot se trouve certainement sur une
précontrainte médiane. On a les avantages de l’un sans
les inconvénients de l’autre. En tout cas, le Trail 429 impressionne par son nouveau comportement. Aussi à l’aise pour
rouler à bonne allure et longtemps (n’hésitez pas à monter
des pneus moins énergivores dans ce cas), que pour jouer
les cabris à la montagne, il marque un nouveau tournant
dans la polyvalence chez Pivot. D’autant que malgré les
plus de 13 kg sur notre balance, il ne les a jamais fait sentir
lors de nos différentes sorties.
n

Ce qu’il faudrait changer

Comme souvent chez Pivot, l'équipement est à la hauteur du
prix de vente. Donc sur ce point, pas de surcoût à envisager.
D'autant que si l'on prend ne serait-ce que le poste de pilotage,
le propriétaire de ce vélo sera plutôt bien logé. Le cintre maison
ou encore les poignées dites Padloc très confortables sont
parfaitement calibrés au programme du vélo. Le seul point sur
lequel il faudra se pencher est toujours le même chez Pivot :
l'amortisseur. Non pas qu'il ne soit pas bon, au contraire, mais
avec la cinématique de la suspension dessinée par Chris Cocalis
et Dave Weagle, il a tendance à faire venir la suspension un peu
vite en fin de débattement. Aussi, n'hésitez pas à ajouter une
plus grosse cale dans la chambre d'air de l'amortisseur. C'est
facile à faire.
Autre point, le moyeu arrière Super Boost Plus (157 mm...),
véritable signature de la marque qui tente de le faire généraliser,
permet de faire passer aussi bien des roues en 29'' que des
27.5+, le tout avec des bases courtes. Oui, mais... Cela impose
un axe de pédalier un peu plus long, façon Boost. La conséquence,
c'est que souvent le QFactor est plus long aussi, et on a vite
l'impression d'écarter les jambes. La bonne nouvelle c'est que
l'on peut mettre un pédalier Praxis Girder Carbone par exemple
(ça passe, nous avons vérifié) pour retrouver un pédalage plus
en ligne (1 cm de gagné !), le tout associé avec une couronne
à déport boost pour garder la bonne ligne de chaîne !
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Sram NX Eagle

Avis de tempête

Prix : environ 410 € | Poids : 2,110 kg avec pédalier

Il fallait s’y attendre, après le GX
Eagle, Sram lance le NX Eagle, un
entrée de gamme que l’on va vite
retrouver chez RockRider mais pas
seulement, car ce nouveau venu est
aussi compatible avec le VTTAE.
Un groupe accessiblefinancièrement
qui offre tous les avantages du
12 vitesses à la sauce Eagle.
Texte et photos : B. Lacoste

En 2016, Sram lançait un pavé dans la mare en proposant la première
transmission 12 vitesses, dotée à l’arrière d’une énorme galette de
50 dents, de quoi se permettre de n’avoir plus qu’un plateau à l’avant.
Une solution géniale mais très chère. A peine deux ans plus tard, une version plus accessible
faisait son apparition, la GX Eagle. On croyait alors que la marque américaine allait
s’arrêter là. Mais ce n’était pas sans compter sur une forte demande de constructeurs de
vélos pour tirer encore plus bas le prix de cette solution technique idéale. La réponse de
Sram se nomme NX Eagle, un groupe d’entrée de gamme qui vise un très large public.
La technologie reste la même que celle développée sur le reste des groupes Eagle, seuls
les matériaux sont moins nobles avec un surpoids à la clé raisonnable. A le comparer avec
le groupe GX Eagle, le petit n’affiche que 400 g d’écart, ce qui n’est pas handicapant vu
qu’il ne s’agit pas de pièces qui ont une influence sur le rendement.

Sur le terrain
C’est intéressant de voir à quel point une transmission d’entrée de gamme peut parfois
faire un travail assez proche d’une transmission bien plus chère. La NX Eagle fait incontestablement partie de cette catégorie. Alors oui, elle ne dispose pas de toute l’ergonomie
Magazine Vélo tout terrain
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CaSSette
Prix : 110 €
Poids : 615 g

C’est évidemment la pièce maîtresse de ce
groupe et pour faire en sorte de pouvoir la
proposer à un prix raisonnable, Sram a dû
mettre de côté toutes les technologies
d’usinage CNC développées sur la cassette
XX1 par exemple. exit également l’alu,
ici l’acier est le roi, jusqu’au pignon de
50 dents. la cassette est conçue comme
l’étaient les cassettes en 8-9 ou
10 vitesses autrefois : le rivetage !
en l’occurrence ici la PG-1230 est réalisée
à partir de 12 pignons en acier (raison
pour laquelle elle est annoncée compatible
avec les Vttae) rivetés sur une étoile en
aluminium. le départ est en 11, et termine
en 50. elle est compatible avec les roues
libres standards ! Pas de roue libre Sram
Xd, du bon vieux classique, ce qui fait
qu’elle est tout à fait associable avec
des roues libres actuellement en 8, 9 et
10 vitesses. elle est compatible avec
toutes les transmissions eagle existantes.

Pédalier

Prix : 116-135 €
Poids : 705 g (175 mm, 32 dents)

On est ici sur des manivelles en
aluminium forgé de série 6000. il a été
développé pour fonctionner avec des
plateaux X-Sync2 en version directMount,
à savoir sans étoile. la belle surprise,
c’est qu’il a été prévu dès l’origine avec
un axe surdimensionné dUB (voir
encadré) ce qu’il fait qu’il sera compatible
avec tous les cadres. il faudra juste
monter le boîtier de pédalier adéquat.
il sera proposé en 3 longueurs de
manivelles (165 mm, 170 mm, 175 mm)
et avec un plateau en acier (que nous
n’avons pas roulé car la version Boost
n’était pas disponible à ce moment).

d’une Sram XX1 ou XO1, ni même un toucher de manette aussi franc et net. Pour autant,
elle fait un travail très proche d’une GX par exemple, et au petit jeu des yeux bandés (on
ne vous le conseille pas à vélo), ils ne seront pas nombreux les vététistes à trouver qui est
qui. Le passage des vitesses est tout aussi précis qu’un GX, même dans les conditions
boueuses de notre test. Alors oui, la course de la manette de montée des vitesses est
peut-être un peu plus longue que sur la GX Eagle, mais comme pour cette dernière, en
positionnant la manette de sorte que le pouce vienne cliquer juste le bout de la gâchette,
et augmenter ainsi le bras de levier, alors tout se passera très bien.
Difficile de juger sur la durée pour l’instant, notre groupe a seulement un mois, mais déjà
la conception des galets du dérailleur peut laisser présager d’une meilleure durabilité que
celle désastreuse du GX. Par ailleurs, la fabrication en acier de la cassette ainsi que sa
construction plus classique en trois pièces rivetées devraient offrir une bien meilleure
tenue dans le temps, avec une usure clairement moins prononcée que sur les cassettes
Eagle haut de gamme. La GX Eagle avait déjà été une référence en la matière au point de
nous la faire préférer à une XX1 certes plus légère, mais qui s’usera aussi beaucoup plus
rapidement. De toute façon, la cassette NX Eagle reprend la construction de la version
NX classique en 11/42, or cette dernière ne nous a jamais laissé de mauvais souvenir.

Le « 1 by »

Sram fait la promotion du mono-plateau à l’avant pour
des raisons de simplicité de fonctionnement. Mais aussi
qui dit plus de dérailleur avant, dit beaucoup plus de
liberté dans la création d’un VTT.
En effet, ce mono-plateau permet d’avoir des bases arrière
plus courtes ou monter des pneus plus larges, mais aussi
d’avoir une hauteur de chaîne plus cohérente avec la
cinématique de la suspension arrière quelle que soit la
situation. Enfin c’est surtout une simplicité dans l’utilisation
des vitesses. Imaginez, tout se joue à la main droite, plus
besoin de penser au croisement de chaîne, sans compter
que disposer de plusieurs plateaux entraîne une usure
des dents et de la chaîne. C’est donc tout bénéfice, surtout
lorsque l’on atteint quasiment la même démultiplication
que sur une transmission double, ou triple.
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LE NX EAGLE RAPPELLE SANS
ÉQUIVOQUE LE GROUPE GX EAGLE :
LA FORME EST IDENTIQUE,
LE FONCTIONNEMENT AUSSI,
LES MATÉRIAUX SONT JUSTES
MOINS NOBLES.

La chaîne NX Eagle de son côté reprend la même histoire.
Plus costaude, il y a tout à penser qu’elle vous permettra
également d’accumuler beaucoup plus de kilomètres qu’une
haut de gamme avant de devoir tirer sa révérence.
Un défaut ? Pour l’instant pas vraiment. Nous avons pourtant fait chuter le Scott Scale qui nous a servi de support
pour voir si la transmission allait tenir : relance en force
dans les côtes avec changement de vitesses sans soulager
le pédalage, changement de vitesse en descente où ca tapait
fort, pas de déraillement, pas de chape partie en travers.
C’est plutôt bon signe. Sram nous assure que cette transmission peut trouver sa place sur un VTTAE, donc être
capable d’accepter le surplus de couple apporté par la motorisation, on veut bien les croire, mais dans ce cas, il faudra
impérativement utiliser la manette NX Eagle avec un
passage de vitesse unique et non multiple. On veut alors
bien les croire tant ce type de construction de cassette
avec cette structure en acier et qui ne cherche pas à grappiller
des grammes, a fait ses preuve.

Quand un constructeur
décide de réduire le
nombre de références !

Sram lance le DUB, un format de pédalier unique, avec un axe en
28,9 mm de diamètre, qui permettra de s’adapter à tous les
standards existants. On ne s’occupera plus du pédalier mais
uniquement du boîtier de pédalier ! A l’image du pédalier Race
Face Next SL, il n’y aura qu’une longueur d’axe, et un seul
Q factor. Il s’adaptera à tous les cadres existants (Boost, non
Boost, BB30, PF, GXP, etc...). Seuls les boîtiers de pédalier seront
spécifiques à votre cadre et devront être compatibles avec le
DUB. Au passage, ce format s’accompagne d’évolutions de techniques de production qui ont permis de réduire drastiquement
la masse des pédaliers. Ainsi, le pédalier Sram XX1 Eagle Dub SL
en manivelles de 175 mm avec un plateau de 34 dents est annoncé
à 489 g (519 g l’équivalent chez Race Face Next SL - et 588 g
pour l’actuel Sram Eagle XX1 !).

Niveau tarifaire, on reste sur les mêmes prix que les modèles
actuels, à l’exception du pédalier XX1 qui augmente un peu
(à partir de 570 €).
Un résumé ? Un pédalier qui s’adapte aux différents standards
de boîtes de pédalier ou un pédalier unique mais avec des boîtiers
propres à chaque modèle de cadre.
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Dérailleur
Prix 119 €
Poids : 339 g

le dérailleur reprend tout ce qui a été fait sur
le GX, avec surtout des nouveaux galets qui ont
été redessinés (renfort de lèvre) et roulements
revus. On peut donc espérer ne plus avoir les
galets qui se bloquent comme c’est le cas sur
les GX. la visserie est en acier inox, et sa
construction générale mixe le plastique et l’acier.
Comme ses ainés, il dispose d’une tension de
chape très forte pour limiter les mouvements
de la chaîne et réduire les risques de la voir sortir
du pédalier.

Le seul vrai regret est à mettre au compte, non pas de l’ergonomie, mais plus du didacticiel.
Le principale frein d’une transmission 1by auprès du consommateur, c’est qu’il pense
qu’en ayant deux, voire trois plateaux à l’avant il a plus de développement, donc qu’il
pourrait monter n’importe quelle côte. Or avec le développement proposé par une cassette
12 vitesses, qu’elle soit avec un départ en 11, comme sur la NX Eagle (455% de démultiplication), ou 10 comme sur les modèles haut de gamme Eagle (500% de démultiplication),
avec une galette en 50 en bout, sont quasiment identiques (un double plateau en 36/26
avec une cassette arrière de 11/40 donne 503% de démultiplication), et permettront la
même performance, quitte à changer la couronne du plateau à l’avant au besoin. Aussi,
pour faciliter la compréhension, et/ou la facilité de convaincre le consommateur, peutêtre qu’en ayant donné des couleurs à chacune des trois parties qui forme la cassette, cela
aurait facilité le travail d’explication. Du genre, bleu pour les premiers pignons pour
expliquer que l’on peut les utiliser pour la descente, vert pour les suivants, et rouges pour
les trois derniers pour la montée.
n
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Manette
Prix : 38 €
Poids : 112 g

La manette, contrairement au GX, reçoit moins
de travail d’ergonomie notamment sur la forme
du levier principal qui est plus simple. elle est
réalisée en forgé classique, quand celle du GX
est forgée à froid et dispose d’un tirage plus
court. evidemment, elle est compatible
MatchmakerX pour une meilleure intégration
avec le levier de frein. La gâchette principale
permet de monter jusque 3 vitesses à la fois.
notez qu’elle sera également disponible dans
une version à un seul passage de vitesse à
chaque coup de gâchette, afin de ne pas trop
solliciter le dérailleur lors d’un usage Vttae.

Chaîne

Prix : 29 €
Poids : 278 g (126 maillons)

Vous allez être ravis d'apprendre que la chaîne nX eagle
est compatible avec tous les autres groupes eagle, de quoi
faire de sérieuses économies tant le fonctionnement est
similaire. en effet, elle est dessinée pour les dentures
X-Sync2. elle dispose également d'un maillon d'attache
rapide (eagle PowerLock), et évidemment pour des raisons
de coûts, les rivets sont pleins, les plaques ne sont plus
ajourées, etc... La seule vraie différence tient au traitement
puisque l'on est ici sur du nickel/acier quand on est par
exemple sur le GX sur du nickel/nickel.

Le dérailleur NX Eagle reprend toute la physionomie et technologie de ses grands
frères, mais avec des matériaux moins nobles.
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Yeti SB4.5 Turq

Du fun, du fun
et... du fun

7 659 € | 12,25 kg en taille M sans pédales | Débattement av. : 140 mm | Débattement ar. : 114 mm |
Pratique : vallonné/montagne, compétition

Qui a dit qu'il fallait de la
débauche de débattement
pour se faire plaisir ? Pas
nous ! Et c'est pourquoi ce
Yeti SB4.5 a de quoi nous
intéresser. 114 mm à
l'arrière pour 140 à l'avant !
Beaucoup de différences
entre chaque extrémité ?
Oui, et c'est ça qui est bon !
Texte : Benjamin Lacoste
Photos : Benjamin Lacoste / Christine Lefèvre
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La logique voudrait qu’un VTT, pour son équilibre, soit doté d’un débattement équivalent à l’avant et à l’arrière. Pourtant avec le SB4.5, le constructeur
de Golden dans le Colorado (USA) nous prouve que l'on peut sortir des règles établies
et proposer un vélo qui ne trouve sa place dans aucun carcan. Mais est-ce que le seul
badge à l’effigie du célèbre Yeti peut suffire à en faire un VTT qui peut attirer le vététiste
amoureux de beau matériel ? Pas sûr, pourtant voilà l'un des vélos les plus polyvalents
du moment, et pour arriver à ce résultat, ce Yeti a un secret. Pour le connaître, il suffit
de lire la géométrie de ce 29 pouces de seulement 114 mm de débattement. Un centre
de gravité bas, avec un avant long grâce à un angle à l'avant bien ouvert à 67,5°, 140 mm
de débattement pour la fourche. Hum, ça sent bon !
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement du système Switch Infinity,
il s'appuie sur deux courts rails revêtus de Kashima situés juste au-dessus du pédalier
et sur lequel va se fixer le point de pivot principal de la suspension. Lorsque la suspension
va s'enfoncer, la trajectoire de la roue arrière va évoluer en fonction du déplacement
du monopivot sur ces rails. Au début, le point se déplace vers le haut, donnant à la
roue arrière une courbe qui va améliorer les performances au pédalage. Lorsque la roue

53

Le triangle arrière respire la solidité, à l’image de la patte gauche qui ne fait pas dans la demie
mesure. Pour autant, on aurait apprécié un disque de ø180 mm pour assurer à la montagne.

arrière s'enfonce un peu plus, le déplacement du point
de pivot se fait vers le bas, ce qui va réduire la tension de
la chaîne et améliore la capacité d'absorption des gros
impacts. En gros, vous voilà au départ avec une suspension
à simple monopivot, mais qui en réalité n'en est pas une !
Un mot sur la maintenance du système. Chaque rail qui
adopte un traitement Kashima de Fox, dispose d'un orifice
de graissage qu'il faut lubrifier toutes les 40 heures pour
que l'ensemble fonctionne avec douceur. Une action qui
s'effectue en deux temps trois mouvements. Néanmoins,
il faut reconnaître que pour qui vit au nord de la Loire,
la boue est une composante qui fait mal au cœur quand
on voit comment le système en est recouvert... N'hésitez
pas, chers amis du nooord, à réduire le temps entre deux
maintenances pour optimiser le coulissement.
L'emplacement du système de suspension Switch Infinity
impose qu'il n'y ait pas de place pour monter un portebidon à l'intérieur du cadre, mais il y a des points de
fixation sous le tube diagonal. C'est mieux que rien, diront
les aficionados de la marque, mais en terme de praticité,
vous repasserez. Outre le fait qu'il faille se contorsionner
pour aller chercher votre bidon (quand il n'a pas décidé
de se faire la malle), en plus vous aurez toutes les chances
de devoir nettoyer le bouchon avant de porter la bouteille
à la bouche. Sachez que des solutions existent, comme
celle proposée par Fidlock, avec l'Uni Connector (environ
20 € + le bidon Fidlock chez mohawkscycles.fr) qui vient
fixer un porte-bidon sous ou sur le tube supérieur.
Un mot sur le cadre, réalisé intégralement en fibre de
carbone, avec ici un petit plus puisqu'il utilise de la fibre
très haut de gamme qui mixe rigidité et légèreté, qui lui
permet d'arborer la petite particule Turq sur ses flancs.
Bilan, on est ici sur un produit annoncé à 2,5 kg, soit
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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environ 250 g de moins que le SB4.5 classique. Pour le
reste, il partage ses lignes avec les autres modèles de la
gamme à suspension Switch Infinity. A l'exception du
nouveau SB100, qui a eu la bonne idée de revoir le positionnement de ses rails. En attendant, le cadre est ultra
sloping, ce qui lui donne une ligne racée, mise en valeur
par la routine en interne des câbles. Evidemment, le cadre
a été dessiné pour une transmission monoplateau, sinon
impossible d'annoncer des roues en 29'' montées avec
un boudin en 2.25 à l'arrière et des bases taillées à 437 mm.
Bon, ne cherchez pas à vouloir passer le vélo en 27.5+,
ça ne passera pas (à l'avant oui, mais pas à l'arrière donc
aucun intérêt), et de toute façon, le SB 4.5 n'a pas été
conçu pour ça. C'est un pur et dur 29 pouces !

En route vers le Nirvana
Est-ce que le mot performance vous plaît ? Si oui, alors
vous allez être surpris par ce SB4.5T car contrairement
à son aspect nonchalant que l'on peut attribuer à son
avant haut, ce VTT est une bombe qui pédale, pédale,
pédale, et grimpe, grimpe, grimpe ! A peine perturbé par
la position assez courte en selle, le SB4.5 offre une position
qui met en avant sa polyvalence d'usage. A peine effleuret-on la pédale que le Yeti s'extrait de toutes les situations
avec une douceur et un grip de folie. Rien de bestial, tout
en finesse, comme si la bête voulait ménager son pilote.
L'élève modèle en quelque sorte, qui nous fait complètement
oublier les 140 mm de débattement à l'avant. A chaque
coup de pédale, le vélo restitue parfaitement l'énergie
envoyée. Pas de suspension arrière qui s'affaisse,
et le cadre qui garde sa ligne pour garantir une
bonne rigidité, tous les arguments sont là pour en
faire un crosseur sous ses faux airs de vélo taillé
pour la montagne. Un bout de ligne droite, un faux
plat montant, rien ne le perturbe et si votre âme de
crosseur prend le dessus, vous pourrez toujours mettre
un peu plus de compression basse vitesse sur l'amorto,
mais franchement, à part perdre en toucher de terrain,

Ce qu’il faudrait changer

Pour le coup, pas grand-chose. A titre personnel, je trouve le
cintre Yeti en carbone pas mal, avec une forme qui aurait pu
tolérer un peu plus de retour vers l'arrière. Mais surtout, il me
convient bien dans un usage polyvalent grâce à sa capacité à
amortir les petites vibrations. Pour un usage un peu plus radical,
j'avoue que je mettrais un cintre plus costaud, ou en tout cas un
modèle qui se tord un peu moins. Autre point, le Yeti est un vélo
qui taille normal (la taille M va très bien à un pilote débutant à
1,70m), ou court si l'on prend la tendance à allonger les tubes
supérieurs en ce moment. Aussi la potence en 50 mm, si elle
trouve parfaitement sa place pour un usage montagnard, pourrait
aisément gagner 1 cm pour une utilisation plus cross-country.
En gros une 60 mm pourrait très bien faire l'affaire pour qui veut
rouler longtemps à son guidon.
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vous n'y gagnerez rien. Car l'autre point attachant avec ce VTT, c'est son confort. La
suspension arrière lit le terrain et adapte sa capacité d'encaissement des chocs en
fonction, sans transformer le vélo en chamallow. Le vélo est conciliant sur terrain
dégradé, ce qui permet de conserver la vitesse acquise sans devoir remettre un coup de
pédale plus pressant. Un comportement qui se fait aussi doucement désirer en côte.
Le vélo est bluffant tant il grimpe comme un crosseur de haut vol. La motricité est là,
et surtout, il faut vraiment un très fort pourcentage, et être en bout de cassette pour
décrocher de l'avant. Son secret ? Un tube de selle redressé et surtout une suspension
arrière qui ne s'affaisse pas sous le poids du pilote, même en laissant l'amortisseur en
position ouverte. Du coup, l'arrière reste haut, et s'accorde complètement avec le reste
de la géométrie comme son boîtier de pédalier relativement bas. Le grip est tel que l'on

LE YETI SB4.5 MET LA POLYVALENCE SUR UN PIÉDESTAL :
CROSSEUR LORSQU’IL S’AGIT DE JOUER AVEC LE
CHRONO, DÉVERGONDÉ DÈS QU’IL S’AGIT DE S’ÉLANCER
DANS UNE DESCENTE BIEN TECHNIQUE.
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FUN DANS SON COMPORTEMENT, BEAU DANS
SES LIGNES, ORIGINAL DANS SES DÉBATTEMENTS,
FACILE À PILOTER, CHER LORSQU’IL S’AGIT DE L’ACQUÉRIR,
LE YETI SB4.5 A TOUT POUR ENTRER DANS LA LISTE DES
MEILLEURS VTT QUI MARQUERONT L’HISTOIRE.

Caractéristiques

Géométrie Taille M
Tube supérieur : 595 mm
Tube de selle : 455 mm
Angle de direction : 67,5°
Angle de tube de selle : 73°
Bases : 440 mm
Empattement total : 1 160 mm
Hauteur de boîtier : 330 mm
Reach : 435 mm
Stack : 620 mm

Fiche technique
Tailles : S, M, L, XL. Modèle d’essai : M
Cadre : carbone Turq
Fourche : Fox 34 Factory
Amortisseur : Fox Float Factory DPS
Freins : Sram Guide RSC, ø180/160 mm
Dérailleur avant : Dérailleur arrière : Sram X01 Eagle, 12 vit.
Pédalier : Sram X01 Eagle, 30 dts
Commandes : Sram X01 Eagle
Cassette : Sram GX Eagle, 10/50
Roues : DT Swiss XM421RM/DT Swiss 350
Pneus : av. Maxxis Ardent, 29x2.4’’ ; ar. Maxxis
Ardent, 29x2.25’’
Potence : Race Face Turbine, 50 mm
Cintre : Yeti Carbon, 760 mm
Tige de selle : Fox transfert, ø30,9 mm
Selle : WTB Custom

Distributeur : Tribe Sport Group
Contact : www.tribesportgroup.com

La fourche Fox 34 en 140 mm de débattement s’accorde parfaitement à notre grande
surprise à la suspension arrière qui n’en délivre que 114 mm. La cinématique offre une
belle progressivité pour limiter les risques de talonnages.
a qu'une envie, enchaîner les côtes, qu'il y ait des racines ou pas sur votre trajectoire.
Une corvée qui devient presque jouissive tant il la rend facile. La seule limite pourrait
être dans les montées sinueuses, vous savez celles avec des épingles bien fermées. Là,
il faut prendre un peu plus en considération l'ouverture de la direction, et se plaquer
un peu plus sur l'avant pour l'aider à tourner. Mais une fois que le tiers a passé le virage,
un petit coup de pédale plus fort, et l'arrière tournicote sans tortiller, bien aidé par la
grosse motricité. Dans les parties sinueuses à prendre à Mach 12, la géométrie impose
de baisser son centre de gravité en abaissant le torse lors des virages serrés. On compense
ainsi son avant haut, et on conserve sa vitesse en plantant le cintre à l'intérieur de la
courbe. On profite de la rigidité bien équilibrée du triangle avant et de la fourche Fox
34, pour imposer un suivi de ligne précis, tout en sachant que l'arrière suivra, tant il
semble monté sur un point de pivot qui le fait tourner d'un simple coup de jambe. Le
grip est là, la précision aussi, la maniabilité aussi, la mayonnaise prend instantanément.
On change de trajectoire d'un coup de guidon pour le reposer dans la courbe suivante,
tout en en balançant l'arrière sur simple injonction des jambes. Un exhausteur de
sensations ! Plus ça va vite dans la pente, plus le vélo révèle son caractère joueur.
Il distille un sentiment de facilité, même à haute vitesse, où son empattement
avant long offre une stabilité qui fait merveille. Inutile de se battre à son
guidon pour conserver la ligne, ce Yeti est parfaitement équilibré dans sa dose
de rigidité. Mais surtout le comportement de sa suspension est magistrale. En gros,
on aurait pu penser qu'avec un tel écart entre l'avant et l'arrière, le vélo allait taper
partout en descente, et que la roue arrière allait vous le faire payer cher. Perdu ! La
suspension est ultra progressive, même sur les gros impacts et réceptions de saut, ce
qui fait que cela rééquilibre la balance. Yeux fermés, jamais vous penserez n'avoir que
114 mm de débattement ! Plus le rythme accélère, plus il faudra quand même avoir

RENDEMENT
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l ON AIME

Vif • Amusant à piloter • Motricité • Confort •
Progressivité de l'amortisseur • Conciliant

l ON REGRETTE

Pas de porte-bidon utilisable • La première génération
du Switch Infinity n'aime pas la boue

une dose de savoir-faire en matière de pilotage pour
maintenir la bête, mais franchement, il faut vraiment
attaquer.
Son superbe châssis en carbone associé à une géométrie
tirée au cordeau et à une suspension arrière qui fait un
superbe boulot, le Yeti SB4.5 est un vélo très bien pensé
pour encaisser les coups, accumuler les kilomètres et
tout ça sans demander au pilote d'être un surhumain.
Certes il faudra s'endetter sur 20 ans pour goûter aux
joies d'un Yeti SB4.5T, mais cela en vaut la peine. De là
à dire qu'il faut impérativement opter pour la version
Turq pour en profiter, la réponse est non. Le carbone
classique offre (quasiment) les même prestations, alors
n'hésitez pas.
n
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TEST MATOS
CaSqUe

Home Trainer

Tacx Flux
Smart
T2900

endura Singletrack ii

Enduro
abordable

Quand on part
du principe que
tous les casques
sont homologués
suivant la même
norme (EN1078),
NOTE
lllwlwlw
pourquoi investir
plus de 200 €
quand un modèle moins cher offre la même sécurité ?
Prix : 79,95 €
Poids : 285 g (taille M/L)
Coloris : blanc/gris, bleu pétrole, noir
tailles : S/M, M/L, L/XL
Distributeur : www.endurasport.com

C'est ce que je me suis dit en essayant ce nouveau modèle
Singletrack ii. entièrement repensé par rapport à sa version i,
ce millésime est de construction in-mold et s'avère relativement
léger à porter. on a apprécié les larges ouvertures sur le devant
vraiment utiles avec leurs canaux internes et quelle que soit la
position de la visière pourtant généreuse ; par contre celle du
dessus n'a pas brillé par son efficacité. ou alors il faut pédaler
plus vite. Sur le dessus également un support pour fixer des
accessoires via un clip, mais non fourni... La protection est
bonne sur la nuque avec la coque qui descend bien bas, ainsi
que sur les tempes avec une largeur qui donne un sentiment
de sécurité. Le maintien est fort honnête pour ne pas dire très
bon : le casque ne bouge vraiment pas (à vérifier avec un
accessoire fixé dessus cependant). Bon point aussi pour la large
visière réglable sur trois crans (compatible masque). Le réglage
occipital est pratique à manipuler même avec des gants, pas de
soucis. Petit bémol par contre pour les sangles, notamment sur
l'avant de l'oreille : impossible de les régler sans que cela ne
touche le pavillon. Pas dramatique, mais agaçant même si on
l'oublie parfois en roulant. Les branches des lunettes (adidas
evil eye Pro) passent en dessous des sangles sans encombre ni
gêne grâce à la largeur temporale.
Proposé à moins de 80 €, ce Singletrack ii est une bonne affaire,
bien pensé sans être parfait et avec un bon p'tit look en plus !
Un combo qui va bien donc !
n
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Simulateur
de bien-être
au prix fort
Une météo à ne pas mettre un
âne dehors ? Un retour d'immoPrix : 799 €
bilisation suite à une chute ? Le
Distributeur : www.tacx.com
home trainer trouve alors son
NOTE
llllwlw
utilité. Certes ce n'est pas comme
si vous rouliez dehors, mais avec
le Tacx Flux Smart, cet outil apporte un véritable plus en se
transformant en simulateur.
Ce home trainer est un modèle à transmission directe, c'est-à-dire que la roue
libre est directement liée à un volant d’inertie de 7 kg, pour une puissance
maximale de 1 500 Watts et capable de simuler une pente de 10%. Concrètement,
vous retirez votre roue arrière, fixez votre vélo sur le Flux sur lequel vous aurez
au préalable monté une cassette sur la roue libre. Cette dernière est un modèle
classique (8, 9, 10 et 11 vitesses), donc oubliez les cassettes Sram au standard
XD. Une fois le vélo posé, la stabilité est vraiment bonne, le silence de fonctionnement très agréable et les sensations proches d'un usage routier. Pour gérer
la résistance, ici pas de manette à positionner au guidon, tout se fait via une
interface numérique connectée Bluetooth et anT+. en l'occurrence, on a appairé
notre tablette ioS au Smart Flux en ayant au préalablement branché l'appareil
sur une prise 220 V, et téléchargé l'application de Tacx sur la tablette.
nous voici désormais en présence d'un home trainer connecté qui va égayer ce
qui s'apparente souvent à une corvée. en effet, vous pouvez télécharger des
parcours qui seront alors simulés lorsque vous pédalerez (plus de résistance
pour les côtes, moins pour les descentes, etc...). Petit bonus, vous pouvez même
avoir une vidéo du paysage qui défile au fur et à mesure que vous pédalez. mais
cela va encore plus loin, puisque Tacx propose des séances d'entraînement, de
rouler en réseau, etc... evidemment vous retrouvez toutes les informations de
vitesses, cadence, puissance (à prendre avec des pincettes vu la marge d'erreur
d'environ 5%), ou encore le battement du cœur si vous avez un appareil compatible
anT+. Seuls reproches, le poids de l'ensemble (près de vingt kilos) est un atout
pour la stabilité mais pour le déplacer, cela peut vite tourner à la séance de
musculation improvisée. autres points, la largeur de moyeu max est de 135 mm.
exit les VTT en 142 mm. enfin, à près de 800 € l'engin, Tacx pourrait au moins
offrir l'accès aux différences courses de simulation, ou programmes d'entraînement
gratuitement, or elles sont payantes... pas cool !
n
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Immortalisez vos vacances

Souvenirs
haute
définition

Ça y est, c'est les vacances ! Le soleil, la mer, la montagne et peutêtre quelques potes pour rouler
aussi ! Le pied. Et comme vous
n'êtes pas des sauvages, vous voulez ramener des souvenirs de ces
moments impérissables : des photos ou des vidéos que vous regarderez avec une larme au coin de
l’œil l'hiver prochain. Mais réussir
ses photos ou ses vidéos ne s'improvise pas. Du bon matos et
quelques conseils sont indispensables. On vous explique tout !
Texte : Christophe Vérité Photos : VTOPO/Sterling Lorence, A. Villoni, D.R.
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ous êtes fermement décidés
à revenir de vacances avec des
souvenirs plein la tête et... plein
l’objectif aussi. Armés de vos
smartphones, caméras, appareils
photos tout-terrain, voire drones
pour les plus aventuriers, vous allez
parcourir les plus beaux chemins de France et
prendre le temps d’immortaliser vos plus belles
figures. Bien ! Mais entre réussir la photo du p’tit
dernier et une photo d’action où vous donnez le
meilleur de votre technique, il y a de grosses
différences. Organiser une séance photo ou vidéo
se prépare en amont. Déjà, vous partirez avec
tout votre matos hors de prix : hors de question
de risquer la moindre chute car vous n’êtes pas
là pour ça. Ou alors vous prenez le strict minimum,
du matériel adapté (résistant aux chocs, étanche,
etc...) et vous saisirez l’instant à la volée ! Mais
lors des vacances et contrairement à nous, pauvres
journalistes qui planifions toutes nos prises de
vues, vous pourrez tout de même partir avec du
matériel léger, résistant et suffisamment performant pour revenir avec des prises de vue de folie !

Le matériel... et les conseils
qui vont avec !
Que vous choisissiez un appareil photo, une
caméra d’action (action cam en anglais), un smartphone ou un drone, il faudra que votre choix soit
adapté à la situation : ces différents appareils
devront impérativement être à la norme IP 67,
voire IP 68 (voir encadré) si vous êtes amateurs
de situations extrêmes ! Ces normes vous assurent
que votre appareil sera à même d’encaisser les
pires situations, que ce soit de la poussière ou
dans une rivière où vous seriez tombés par hasard.
Attention, nombre d’appareils sont estampillés
contre les chocs, mais très peu offrent la norme
MIL (MIL-STD-810G pour être précis). Il s’agit
d’une norme militaire, plus pointue que les normes
IP civiles, qui valide la « résistance du matériel
lors d’une utilisation intensive et prolongée en
terrain hostile. » A titre d’exemple, pour passer
la norme, le matériel doit résister à 26 chutes
d’une hauteur d’1,82 m, aux fortes vibrations,
aux températures extrêmes, aux... atmosphères
explosives, etc... Bref, des situations rarement
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rencontrées à VTT (on vous le souhaite !). Donc,
prudence quand vous trouvez un appareil “certifié”
résistant aux chocs : il ne s’agit souvent que
d’une protection en silicone, voire d’une cage
métallique. C’est mieux que rien, mais ce n’est
pas normalisé pour autant.
En ce qui concerne les caméras, vous pourrez
(suivant le modèle) les fixer soit sur votre casque,
sur le cintre, sur votre poitrine ou ailleurs si le
cœur vous en dit car quasiment toutes les marques
proposent des accessoires de fixation qui permettent de poser leurs petits bijoux où vous le souhaitez. Dans la mesure du possible, privilégiez le
buste ou le cintre plutôt que le casque. Nous
avons tous encore en tête le terrible accident de
Michael Schumacher au ski, certes, mais porteur
d’une caméra sur son casque... Cédric Tassan de
VTOPO nous donne d’ailleurs ses conseils à ce
sujet plus loin (voir encadré). Si vous en avez la
possibilité et les moyens, optez pour un stabilisateur pour votre caméra : cela changera radicalement vos vidéos, même si votre appareil est
déjà plus ou moins stabilisé selon le fabricant.

Côté appareils photos, les modèles compacts
ne manquent pas : chaque marque propose un
modèle outdoor. Outre la norme, vérifiez bien
que l’angle de prise de vue est suffisamment
large pour pouvoir capter les panoramas (de
type 24mm par exemple) et que l’ouverture est
suffisante pour faire des photos si les conditions
de lumière ne sont pas au mieux. Idéalement,
F2.8 sera votre but, mais les prix sont à l’avenant...
Tous les appareils photos sont équipés d’un
pas de vis standard qui permet de les fixer sur
un pied ou une rotule comme le GorillaPod qui
se fixe à peu près n’importe où. Ainsi, si vous
êtes seuls ou que vous voulez une photo de votre
groupe sans punir celui qui appuiera sur le déclencheur, vous aurez tout le monde dessus. Idem,
avec ce type de support, vous pouvez fixer aussi
votre caméra (souvent avec un accessoire en
option) dans un arbre et ainsi avoir des prises
de vue inédites qui changeront de celles à la
première personne.
n
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Quid du téléphone ?
A part téléphoner, votre smartphone outdoor vous permettra aussi de faire de belles photos,
si vous prenez quelques précautions élémentaires. Il ne s’agit pas d’un appareil reflex et il sera
surtout moins rapide pour les photos d’action. Même en mode rafale, le résultat est souvent
moyen pour ne pas dire mauvais. Avec des résolutions qui vont jusqu’à 16 M, des objectifs de
F 2.8 en 28 mm, vous aurez déjà du bon matos pour aller taquiner les singles. N’oubliez pas le
mode rafale et surtout, essayez de privilégier les actions lentes car votre téléphone ne pourra
pas faire la mise au point assez vite. Dans tous les cas, si vous tenez absolument à faire des
photos d’action, faites la mise au point à un endroit défini à l’avance où le pilote passera
absolument : vous augmenterez ainsi vos chances d’avoir un bon cliché. Pensez aussi aux
paysages, même avec un biker en statique, cela vaut aussi le coup d’œil ! Vous pourrez fixer
votre téléphone sur le cintre via des supports type SP Gadget ou Tigra afin de pouvoir le saisir
rapidement, au feu de l’action !

4 QUESTIONS À

Bertrand Czaicki
directeur Offre & Design chez
Crosscall
Vélo Tout Terrain : Quel est l’intérêt de choisir un smartphone comme le Crosscall Action
X3 pour faire des photos ou des vidéos ?
Bertrand Czaicki : Il faut considérer l’Action X3 comme une expérience globale et non
juste un smartphone. Je m’explique : outre ses fonctions smartphone, on peut utiliser le
X3 pour faire des photos et des vidéos comme on le ferait avec une action cam classique.
Ce modèle peut en effet offrir des prestations aussi bonnes, voire meilleures.

LE PLUS DUR
RESTE À FAIRE :
CHOISIR
VOTRE MATÉRIEL
SELON VOS
BESOINS ET...
VOTRE BUDGET.
MAIS UNE
BONNE OPTIQUE
VOUS DONNERA
TOUJOURS
UN AVANTAGE.

VTT : Et comment fait-on pour faire des vidéos avec un smartphone en roulant ?
B.C : Nous avons fait en amont des enquêtes auprès de nos clients et développé une
gamme d’accessoires qui permet de se servir du Action X3 de façon différente. Bien sûr,
vous pouvez prendre des photos et vidéos comme avec n’importe quel mobile, mais avec
notre fixation X-Bike, spécifique au système X-Link que seul le Action X3 possède pour le
moment, vous pouvez mettre votre téléphone sur le cintre ou ailleurs. Non seulement
vous pouvez l’utiliser comme bon nombre de supports pour lire une carte ou afficher un
compteur, mais vous pouvez aussi faire une rotation et utiliser le téléphone pour filmer
devant ou face à vous. C’est un système inédit qui transforme complètement l’usage du
téléphone et qui dispense d’emmener une caméra en plus.

VTT : L’Action X3 est-il assez résistant ?
B.C : Oui ! Après le Trekker X3, nous avons augmenté la résistance de ce nouveau modèle
afin d’obtenir un produit plus fin, moins lourd et plus résistant. A titre d’info, le verre est
monté sur des mini silent-blocs et il supporte une pression au cm/2 de 230 kg !
VTT : Quels avantages d’utiliser un smartphone plutôt qu’une action cam ?
B.C : Ils sont nombreux : on peut utiliser tous les réglages qu’offre un smartphone (effets,
filtres, etc...) alors qu’avec une caméra, il faut le faire en post traitement, sans parler des
menus plus accessibles sur un smartphone que sur une cam. De plus, il est rarissime de
ne pas avoir de batterie sur son portable alors qu’on peut oublier de mettre à charger une
caméra quand on décide de la prendre au dernier moment. De plus, sur le Action X3, nous
avons limité les pixels à 12 MP, mais nous avons développé la technologie large-pixels en
gardant un capteur de même taille : moins de pixels mais plus de lumière captée pour
donner des photos et vidéos avec un meilleur rendu de couleur et de contraste.
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Les smartphones outdoor

Crosscall
ACTION X3+ X-BIKE

Blackview
BV7000 IP68

CAT
S41

MTT
MASTER 4G

Norme IP 68, résistance norme MIL STD810G /
IK02, étanche à l’eau jusqu’à 2m pendant 1h,
étanchéité totale à la poussière, résolution full HD,
1080P / 24FPS, système Android Nougat,
processeur Qualcomm Snapdragon 8937 Octocore,
écran 5 pouces, verre Gorilla Glass 4 16 millions
de couleurs, mémoire 32 Go (micro SD jusqu’à
128 Go), RAM 3 Go, appareil photo 12 MP, zoom
digital x8 autofocus, caméra frontale 5MP, vidéo full
HD, double SIM (nano), 4G, NFC, Wifi, Bluetooth,
système X-Link (transfert de données, fixation
magnétique), GPS, accéléromètre 3D, capteur
magnétique, capteur de proximité, lampe torche,
fonction SOS, batterie 3500 mAh, autonomie 35h
en communication (10h en GPS). Le X-Bike est un
système spécifique au système X-Link qui équipe le
Action X3 : en mode portrait ou paysage, le X-Bike
se place dans toutes les positions avec sa rotation
multidirectionnelle à 360° ; via le X-Blocker (fourni),
vous placez votre téléphone, guidé par les 5 aimants
sur le X-Bike vous pouvez l’utiliser pour filmer devant
ou en face de vous. Pour tubes de 20 à 45 mm de
diamètre, fixation sans outils rapide.

Norme IP68, système Android,
écran 5 pouces FHD, résolution
8MP, caméra frontale 5MP, GPS,
NFC, double SIM (nano),
processeur 4Core, Android 7.0,
mémoire 16 Go (SD jusqu’à
32 Go), RAM 2 Go, 4 G, batterie
3500 mAh.

Norme IP68, étanche jusqu’à 2 m
pendant 1h, aux chutes jusqu’à
1,8 m, norme MIL-SPEC 810G,
résolution 13MP, caméra frontale
8MP, batterie 5000 mAh,
autonomie 38h en conversation,
écran 5 pouces IPS HD, verre
Gorilla Glass 5, Bluetooth 4.1,
NFC, Wifi, USB micro, double SIM,
GPS, 32 Go de mémoire, SD
jusqu’à 2To, 3 Go de RAM, 4 G,
processeur Qualcomm MSM89523, Android 6.0 Marshmallow,
accéléromètre, capteur de
proximité, de lumière ambiante,
boussole.

Norme IP 68, Résolution 13,2 Mp,
caméra frontale 5MP, système
Android 5.1, processeur Octocore
MTK MT6752, mémoire 16Go,
SD jusqu’à 64 Go, RAM 2 Go,
écran 4 pouces, batterie
2800 mAh, autonomie en
communication 6h, 4 G, Bluetooth
4.0, Wifi, NFC, boussole,
baromètre, double SIM, GPS,
chargement par induction.

Poids : 213 g / 126 g
Prix : 349,90 € / x-Bike 29,99 €
www.crosscall.com

L’UTILISATION
D’UN DRONE EST
RÉGLEMENTÉE EN
FRANCE, SURTOUT
SI VOUS PENSEZ
METTRE VOTRE
VIDÉO SUR
YOUTUBE OU
FACEBOOK.
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Poids : 222 g
Prix : 159,99 €
www.blackview.hk

Poids : 223 g
Prix : 459 €
www.catphones.com

Poids : 234 g
Prix : 349 €
www.mobiletoutterrain.com
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Le drone : pas pour tout le monde !

L

e drone est à la
mode. On en trouve
à tous les prix sur le
net, mais prudence.
Il faut que le modèle
choisi soit équipé de
nombre de fonctionnalités qui vous
permettront de filmer en toute quiétude et sécurité. Il ne faut pas pren-

dre cela à la légère : déjà parce que
son usage est réglementé (voir encadré l’avis du pro avec C. Tassan),
mais aussi parce que de ses qualités
dépendront vos vidéos. Avec du
mauvais matos, on fait du mauvais
travail, point barre. Outre l’aspect
prix, votre drone devra disposer
d’un objectif de qualité, de suffi-

samment d’autonomie pour filmer
serein et, bien sûr, d’un écran de
contrôle sur la commande afin de
voir ce que vous filmez. Avec déjà
ces quelques données, vous arriverez
facilement sur des tarifs autour de
800 € minimum. Si les prises de vue
aériennes sont toujours spectaculaires, il faut vous poser la question

Les conseils du pro

Cédric Tassan
créateur
des guidesVTOPO
VTT : Vous utilisez les drones dans
vos vidéos ?
C.T : Oui, depuis quelque temps déjà,
mais le problème du drone est
multiple. L’acheter et le faire voler
est permis à tous. Par contre, là où
cela se complique, c’est si vous filmez et que vous mettez vos exploits
en ligne (publiquement donc). Moi,
j’ai une licence de vol (théorie) et
une licence professionnelle qui me
le permettent. Même s’il s’agit d’un
compte social personnel et non
commercial, il est interdit de publier
vos films pour une raison toute simple : si vous volez et filmez pour
vous, c’est considéré comme de
l’aéromodélisme, du loisir donc. Si
vous publiez, cela devient potentiellement à usage professionnel et donc soumis à licence. En plus, il faut aussi prendre
en compte les très nombreuses zones où il est interdit de voler et filmer : les zones
militaires, la proximité d’un aéroport, les zones habitées, etc... Sur le géoportail
IGN, ces zones sont cartographiées afin de savoir où aller.
C’est aussi très dangereux : la moindre collision avec un petit avion ou hélicoptère
peut provoquer sa chute. La limite du drone est à 150 m de hauteur et celle des
petits avions est juste au-dessus. Le conseil principal est aussi une obligation : voler
à vue et ne pas perdre votre drone des yeux pour éviter tout problème.

VTT : Côté prise de vue avec un drone ?
C.T : La règle de base c’est de suivre le sujet et effectuer les déplacements de
manière très, très lente. Par exemple, si le pilote tourne, c’est au pilote du drone
d’anticiper son mouvement afin d’éviter toute accélération brusque. Côté sécurité
aussi, il faut atterrir dès 30% de batterie restant afin d’avoir suffisamment de marge
pour revenir à l’endroit choisi.
VTT : Quels conseils de base pouvez-vous donner à ceux qui souhaitent réussir leurs
photos ?
Cédric Tassan : En photo, le premier conseil si vous avez un smartphone, il faut qu’il
soit de qualité, sinon, passez votre chemin. Si c’est le cas, il faudra travailler dans
des conditions de lumière parfaites, sans ombres en sous-bois, sans temps gris
dépourvu de lumière et surtout, bannir les scènes d’actions rapides car vous risquez
ne n’avoir que du flou.

de savoir si c’est dans votre budget
et aussi d’avoir conscience qu’il
faudra trimballer l’engin durant
toute la sortie, à moins d’aller rouler
juste pour faire de la vidéo. Mais ce
n’est pas trop le principe de la «photo
de vacances » de base !
n

VTT : Quelques règles simples de cadrage ?
C.T : On évite surtout d’avoir un sujet planté en plein
milieu de la photo pour dynamiser le cliché. Ensuite, on
peut utiliser la fonction panoramique pour les paysages,
mais attention : le sujet doit absolument rester immobile!
Utilisez le mode rafale systématiquement, quitte à supprimer des photos après.

VTT : Et le trépied, c’est utile ?
C.T : Oui, on peut prendre un trépied spécial smartphone
ou petit appareil photo car cela permet de positionner
l’appareil, de mettre le retardateur et d’être sur la photo
si on est seul ! Pareil, utilisez le mode rafale tout le temps
et prenez bien le temps de cadrer la prise avant de
déclencher. N’hésitez pas à « décadrer », c’est-à-dire à
pencher légèrement l’appareil à droite ou à gauche (par
rapport à l’axe horizontal) pour donner plus de pente à
votre photo. C’est un peu de la triche, mais ça donne des
photos pêchues !

VTT : Et pour la vidéo, que recommandez-vous ?
C.T : Pour les caméras embarquées, le leader et pionnier
c’est GoPro. Mais d’autre marques comme Garmin par
exemple, ont des produits tout aussi performants. Il faudra faire attention à l’autonomie : si vous utilisez l’écran,
la batterie se videra très vite. Prendre une batterie de rechange est prudent. Personnellement, je la fixe sur le
buste et j’enclenche la fonction time lapse qui prend une
photo toutes les dix secondes. Faites ça sur de courtes
sessions, vous aurez environ 200 photos à trier mais cela
vaut le coup. Pour la vidéo, faire des rushs courts, surtout
si vous connaissez le spot : mieux vaut privilégier les sections intéressantes. Je ne fixe pas la cam sur le casque
car sur la poitrine, on voit ainsi le cintre et cela “habille”
la vidéo et donne un repère. Sur le casque, on voit mieux,
plus loin avec une perspective plus profonde, mais cela
écrase la vue. Si vous avez quelqu’un devant vous, c’est
mieux aussi question rendu. Sur le casque, cela peut aussi
s’avérer dangereux, pensez-y.

VTT : Les stabilisateurs, vous en pensez quoi ?
C.T : C’est in-dis-pen-sable ! Les vidéos sont vraiment
transformées. Un modèle comme le Karma Grip chez
GoPro est top. Si vous voulez placer la caméra et le stabilisateur sur le casque, cela devient vraiment lourd et encombrant. Encore une fois, le buste est mon emplacement
préféré. Là encore, il faudra gérer la batterie du stabilisateur en plus de celle de la caméra.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Les drones

dJi
MAVIC PRO

Parrot
BEBOP 2

Drone repliable, caméra 4K/12MP, vitesse en vol 65 km/h, autonomie 27 minutes,
portée 7 km (avec télécommande, sinon 3,5 km), connexion radio, Wifi, Bluetooth,
pilotage via smartphone ou télécommande, fonction évitement d’obstacle, fonction
Follow me, retour automatique au départ.

Drone avec caméra full HD (1920x1080P) / 14 MP, vitesse en vol 57 km/h,
autonomie 25 minutes, portée 2 km, connexion radio et Wifi, pilotage via
smartphone ou télécommande (FPV), fonction Follow me.

Poids : 738 g
Prix : 750 €

Poids : 500 g
Prix : 399 €
www.parrot.com

www.dji.com

Hubsan
X4 H502S DESIRE

Yuneec
BREEZE

Mini drone avec caméra HD 720P photo et vidéo, autonomie 12 minutes, portée
200 m, connexion radio 2,4Ghz, pilotage par télécommande avec retour vidéo (FPV),
fonction retour automatique, fonction Follow me, GPS, fonction maintien d’altitude
automatique.

Drone avec caméra 13 MP, vidéo 4K UHD (3840x2160P), autonomie n.c.,
portée 100 m, connexion Bluetooth, pilotage via smartphone avec Live (720 P),
télécommande et masque FPV en option, fonction retour automatique, fonction
Follow me, fonction selfie, fonction orbite autour du pilote, fonction retour
automatique et trajet, GPS et IPS, partage vidéos en direct sur réseaux sociaux.

Poids : n.c.
Prix : 114 €

Poids : 385 g
Prix : 299 €

www.hubsan.com
www.yuneec.com

FocUs

La norme iP 67
La norme IP 67 est un standard défini par la norme internationale IEC 60529 de la Commission Electrotechnique
Internationale. Cet indice classe le degré de protection
procuré aux matériels électriques face aux intrusions de
corps solides (comme les poussières par exemple) et liquides
(eau, huile, etc...). Le degré de protection IP et les deux chiffres qui
le suivent indiquent la conformité avec les conditions de la norme. Ainsi, un IP67 protège
totalement contre les poussières et les immersions jusqu’à 1m sous l’eau pendant
30 mn. Le premier chiffre (6) concerne donc les corps solides et le deuxième les
liquides. Un indice IP68 protège donc de la même façon contre les solides, mais
supportera une immersion prolongée au-delà d’1m de profondeur.
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Les accessoires
indispensables pour vos sessions

tréPied

PLUS BESOIN D’AVOIR
UN MAILLOT JAUNE

pour faire
le tour de France

tréPied

GORILLAPOD MOBILE MINI

GORILLAPOD 500

www.joby.com
Un trépied flexible pour fixer votre
smartphone dans toutes les
positions possibles et sur tous les
supports comme un poteau, une
branche ou même pour le poser sur
un support oblique. 3 bras flexibles
en silicone, ABS et TPE et un grip
à deux griffes pour caler votre
téléphone jusqu’à un iPhone 7 Plus
pour l’ordre d’idée.

www.joby.com
Même principe que le modèle
mini pour smartphones, mais
destiné cette fois aux appareils
photos compacts ou caméras car il
est équipé d’un pas de vis standard.
Il peut supporter les appareils
jusqu’à 500 g. 3 bras flexibles,
une tête renforcée en acier.

Prix : 35 €

Prix : 15 €

Cartes TOP 100 Tourisme et Vélo

StabiliSateur

batterie d’aPPoint

FEIYU TECH G5

KNOG PWR TRAIL

www.feiyu.fr
Utile voire indispensable pour capturer
des images claires et stables ou des
photos panoramiques à 360°, le Tech
G5 est étanche aux éclaboussures.
Rotation automatique, time lapse
(10 secondes) ; puce haute
performance et motorisation
silencieuse. Application Feiyu On pour
connecter votre G5 au smartphone via
Bluetooth, autonomie 8h Compatible
avec les GoPro Hero 3, 3+,4, 5 et 6,
Yi cam 4K, Garmin Virb, entre autres
(voir adaptateurs). Angle de titrage
360°, roulement 245°, angle
panoramique 360°

www.knog.com
Le Knog Power Trail (PWR) offre
deux fonctions : lampe à LED
1000 Lumens et batterie d’appoint
5000 mAh qui vous permettra de
recharger votre camera. Elle résiste
aux projections d’eau. Il est
également possible de mixer avec
une batterie 3350 ou 10000 mAh !
Côté autonomie, après 1h
d’utilisation de la tête 1000 Lumens
et batterie 5000 mAh, vous pouvez
encore charger un smartphone à
70%. Le PWR est livré avec un
support et câbles micro USB.

PoidS : 271 g
Prix : 160 €

Prix : 99,99 €

Cet été l’IGN roule pour vous.
77 cartes TOP 100, plastifiées
recto-verso avec les tracés
Véloroutes et Voies Vertes
de l’AF3V pour rouler
de région en région,
sans passer à côté des bons
plans et lieux incontournables.

ign.fr
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5 conseils faciles
pour réussir vos photos
avec une GoPro
par Antoni Villoni,
expert en la matière !

Bien utilisée, la GoPro est un formidable outil
pour prendre des photos et faire parler sa
créativité en matière de prise de vue. Antoni
Villoni vous livre quelques secrets pour
réussir vous-même vos propres clichés et
être capable de rivaliser avec les pros.

12345

Pensez photo
à chaque instant

Je roulais en voiture pour
trouver un bel endroit pour
observer le coucher de soleil
et je suis passé devant ce
paysage. J’ai sorti le vélo et
me suis aperçu que la photo
depuis le coffre de ma voiture
pouvait bien rendre ! Je me
suis installé, je n’avais plus
qu’à cadrer. Conseil
important, essayez toujours
de faire ressortir ce que vous
voyez de vos propres yeux si
vous voulez que cela paraisse
réaliste !
n

En mode timelapse,
privilégiez
l’utilisation d’un
harnais avec une
bonne luminosité

Les photos en timelapse
nécessitent beaucoup de
luminosité si vous voulez de
la netteté ! Privilégiez les
endroits dégagés où vous
pouvez avoir une belle
perspective sur le trail au loin
et un joli paysage en fond...
une belle montagne par
exemple !
n

Utilisez un trépied
et la télécommande
wifi avec un repère

L’avantage avec la GoPro,
c’est que vous pouvez
devenir en même temps
modèle et photographe !
Il suffit d’un trépied et d’une
télécommande que je place
sur mon guidon. Pour ce type
de photo, j’essaye de placer
ma GoPro de sorte à avoir
l’horizon droit et non arrondi.
Je dépose ensuite un brin
d’herbe comme repère au
niveau de l’endroit où je veux
faire ma photo. Il n’y a plus
que l’action à réaliser et la
photo est dans la boîte.
n

Utilisez le terrain
pour faire
de belles photos

Il est assez facile de faire
de belles photos dans la
poussière. Utilisez une
perche, repérez l’angle voulu
et attendez de trouver un
terrain bien sec et faites
plusieurs passages ! Ensuite
il ne reste plus qu’à trier les
photos nettes et avec le bon
angle ! Un peu de poussière
qui vole et vous aurez l’air
d’un pro !
n

Suivez Antoni Villoni sur Instagram ! @antonivilloni
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Prenez des repères
et soyez deux pour
faire la photo

Faire des photos à plusieurs,
c’est l’assurance de gagner
du temps et d’obtenir un
super cliché. Je demande
généralement à un pote
d’appuyer sur la
télécommande quand ma
roue avant passe devant
le repère que j’avais disposé
au bon endroit.
n

LES DERNIERES INFOS DE LA MBF
LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE !
Les 7 et 8 avril et 5 et 6 mai dernier s’est tenu la deuxième édition du challenge « Take Care of Your
Trails » : le plus gros rassemblement d’entretien de sentiers VTT jamais réalisé.
Fière d’être 3eme lors de la première édition en 2017, cette année la France est désignée
ée meilleure
communauté vététiste d’Europe.
Le challenge « Take Care of Your Trails » littéralement « prenez soin de vos sentiers
rs » est une
compétition amicale organisée par l’IMBA Europe, permettant de lancer un défi de taillle : réaliser
le plus grand rassemblement de bénévoles pour l’entretien de sentiers VTT sur le territoire
européen et ainsi démontrer que tout rider est, ou peut être un bénévole !
Les règles du jeu sont simples : les équipes de bénévoles se regroupent lors d’une journée
ournée pour
entretenir, aménager, réhabiliter, débroussailler les sentiers VTT. En France, c’est la MBF qui
coordonne l’action.
Cette année encore, les équipes de bénévoles ont amené force et dévouement sur chaq
que chantier
inscrit, pour montrer que la pratique du VTT ne se limite pas à la simple consomma
ation de ces
lieux de circulation.

Association nationale pour le développement
durable et responsable du VTT.

stay in touch
# MB Fli
Flive
#PelleEtPioche
#NONauVTTinterdit
#LegalizeIt

POURQUOI REJOINDRE MBF ?
Participer aux actions d’entretien
de sentier
Engager dialogue et actions
pour un VTT responsable
Responsabiliser les vététistes
Officialiser les sites de pratique
Prendre position contre les
interdictions
Travailler ensemble l’image du
VTT

CLASSEMENT EUROPÉEN
Suite à une première édition qui avait regroupé
80 chantiers et plus de 1000 bénévoles aux
quatre coins de l’Europe, cette seconde édition
a fait encore plus fort !!!
Voici les chiffres à l’échelle de l’Europe :
• 1640 volontaires ont participé à la
campagne TCoYT 2018
• 114 chantiers sur 12 pays différents
Classement européen : France – 34 chantiers
et 594 bénévoles, Italie – 12 chantiers et
275 bénévoles, Pays-Bas – 17 chantiers et
208 bénévoles, Écosse – 9 chantiers et 168
bénévoles, Slovénie – 22 chantiers et 152
bénévoles. Le bilan français : 34 chantiers
organisés en France, 594 participants

ETT LA SUITE ?
Pour 2019, ce ne sera plus un ou deux weekends
qui seront organisés, mais une période fixe
d’un
n mois qui sera mise en place.
Cela permettra une meilleure flexibilité pour
les bénévoles souhaitant organiser une action
de terrain.
On vous donne donc RDV toujours plus
nombreux en 2019 !!!
Mais n’oubliez pas que l’entretien des sentiers,
c’est aussi toute l’année !
#PelleEtPioche
#NosSentiersOntBesoinDamour

Le détail de ces articles et plein d’autres
utres sur mbf-france.fr

68

DOSSIER : Immortalisez vos vacances

Les caméras d’action

GoPro
HERO 6 BLACK

GoPro
HERO

Garmin
VIRB ULTRA 30

Garmin
VIRB X

La dernière-née de GoPro, la Hero 6
Black devrait calmer les plus affamés :
résolution de 12MP avec un mode
rafale de 30 images/seconde, filme en
4K60 FPS ou 1080P240FPS, dispose
d’un écran tactile, est étanche jusqu’à
10 m et propose un contrôle vocal de
ses fonctions ! Elle est équipée d’un
stabilisateur avancé et de la dernière
puce GP1 afin d’optimiser la capture
des vidéos. Pour les photos : le mode
HDR, le contrôle de l’exposition sont
au programme. Elle dispose de trois
micros séparés. Elle fonctionne en
Wifi et Bluetooth et propose aussi le
transfert automatique vers un Cloud.
Elle est équipée d’un GPS pour
géolocaliser vos exploits et dispose
d’une sortie HDMI pour extraire les
fichiers dans votre ordinateur.

Petite sœur de la Hero 6 Black, la Hero
“simple” est tout de même équipée
d’une résolution en 1080P60FPS, avec
un mode photo en 10 MP et un mode
rafale à 10 images/ seconde. Elle est
étanche jusqu’à 10 m, dispose du
contrôle vocal également, de la
stabilisation standard, d’un écran tactile
et devrait se révéler assez performante
en faible luminosité.
3 micros pour le son en stéréo et
connexion Wifi et Bluetooth ainsi que
le transfert vers le Cloud (avec
abonnement GoPro Plus) et connexion
à la GoPro App sont au menu. Prise
HDMI de rigueur.

Résolution photo 12 et 8 MP en mode
photo, vidéo 4K30IPS / 2.7K60IPS /
1080P120IPS/ 720P240IPS ou
480P300IPS, écran tactile couleur
44,5 mm (diagonale), boîtier étanche
jusqu’à 40 m (avec boîtier inclus),
mémoire carte micro SD jusqu’à 128 Go,
autonomie 2h15n 1080P et 1h15 en 4K
(batterie 1250 mAh). Micro haute
sensibilité, stabilisation d’image sur 3
axes, aperçu en temps réel, champ de
vision très large, création automatique de
vidéo via application pour PC, mode nuit,
photos HDR, capteur externe ANT+,
Bluetooth et Wifi, diffusion en direct
Youtube avec application, option
télécommande, commande vocale, GPS
10Hz, système G-Metrix : accéléromètre,
gyroscope altimètre et compas
complètent cette fiche technique.

Résolution photo 12,4 ou 7MP, vidéo
1080P (30-25 IPS), 960P (100x60,
30 ou 25 IPS), 720P (60, 50, 30 ou
25 IPS, rafale 12MP à 10IPS, par
intervalles jusqu’à 120 secondes,
étanche jusqu’à 50 m, connexion
Bluetooth 4.0, Wifi, Ant+, prise USB
2.0 et HDMI, GPS, système G-Metrix
(sans altimètre), image non stabilisée,
correction de la distorsion de l’objectif,
batterie 980 mAh, autonomie jusqu’à
2h en 1080P/ 30IPS.

Poids : 118 G
Prix : 219,99 €
www.gopro.com

Poids : 118 G
Prix : 429,99 €

www.garmin.com

Activeon
CX

PNJ
ACTION CAM ALLROAD

Polaroid
CUBE ACTION CAMERA

Résolution 5MP, vidéo 1080P30FPS,
écran LCD couleur 2 pouces, Wifi,
batterie 1200 mAh, fonction time lapse
en photo et vidéo, Aqua mode, étanche
avec son caisson fourni jusqu’à 60 m,
résistante aux chocs et poussières,
prises HDMI et micro USB, carte SD
jusqu’à 64Go, application gratuite.

Résolution 8 MP, vidéo 4K 25IPS
(interpolé), 1080P60IPS, 720P90IPS,
angle de vue 130°, batterie 800 mAh,
autonomie 70 mn, capteur Sony
IMX179 CMOS, lentille F 2.8
stabilisation digitale, connexion Wifi,
micro HDMI, mini USB, carte micro SD,
jusqu’à 64 Go, application AllRoad
(Android et iOS gratuite), fonction time
lapse (3, 5 ou 10 en 1 seconde) et
ralenti, étanche jusqu’à 5m sans
caisson. Kit accessoires fourni (support
cintre, bras articulé, casque, etc...)

Résolution 8MP, vidéo H 264 / 1080P /
1440P / 720P, 107 minutes
d’autonomie, connexion Wifi, angle
objectif 124°, résistante aux chocs et
à l’eau, carte micro SD jusqu’à 128Go,
stabilisation d’image.

Poids : 70 G
Prix : 78 €
www.activeon.com

Poids :120 G
Prix : 99,99 €
www.pnj.fr
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www.garmin.com

Poids : 87,9 G
Prix : 429,99 €

www.gopro.com

LA FONCTION
TIME LAPSE
PREND UNE
PHOTO TOUTES
LES DIX
SECONDES :
FAITES ÇA SUR
DE COURTES
SESSIONS,
VOUS AUREZ
ENVIRON
200 PHOTOS
À TRIER MAIS
CELA VAUT
LE COUP.

Poids : 151,7 G
Prix : 299,99 €

Poids : 188 G
Prix : 110 €
www.polaroid.com
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xiaomi
YI 4K

Tom Tom
BANDIT

olympus
TG-TRACKER

sony
FDR-X3000R

Résolution 12MP, vidéo 4K60FPS
(3840x2160P), 1080P 120FPS,
720P240FPS, écran tactile 5,5 cm
intégré, stabilisation électronique
gyroscopique 6 axes, étanche (avec
caisson en option) jusqu’à 10 m,
connexion Wifi, bouton unique de
commande, cartes micro SD jusqu’à
64 Go, prise micro USB, application
gratuite, objectif 155°, batterie
1400 mAh.

Résolution 16Mp, rafales jusqu’à
10 IPS, photo continue de 1 à
1/60 secondes, vidéo 4K 15FPS
(3840x2160), 2.7K30FPS,
1080P30FPS/ 60FPS, 720P60FPS
/120FPS, écran 1 pouce monochrome,
cache lentille IPX7, batterie 1900 mAh,
autonomie jusqu’à 3h à 1080P30FPS,
connexion Wifi, Bluetooth Smart et USB
3.0, carte mémoire micro SD classe
10, modes scènes auto, sous-marin,
nuit et lumineux, format vidéo mp4,
objectif grand angle/normal, micro
intégré (mono), application gratuite.

Résolution CMOS 7,2MP, vidéo 4K30P,
1080P60/30P, 720P60/30P, objectif
ultra grand angle 204°, écran LCD
3,8 cm couleur, étanche 30 m,
résistance aux chocs 2,1 m, carte
micro SD SDHC SDXC, UHS-I jusqu’à
128 Go, GPS. Système field sensor :
boussole électronique, accéléromètre,
thermomètre, manomètre, détecteur
d’immersion codec MOV/H-264,
mesure de la lumière ESP, rafales
0,5 seconde à 1 mn, stabilisation
d’image sur 5 axes, haut parleur,
micro stéréo, prise HDMI (type D), wifi,
batterie Li-ion Li-92B, retardateur
2/12 secondes.

Résolution 8,2 MP, vidéo 4K 30/25FPS,
1920Px1080 06/50FPS, 1280Px720P
30/50FPS, 800Px480P 240/200FPS
(ralenti X8), lentille Carl Zeiss Tessar,
ouverture F2.8, focale fixe 35 mm,
processeur Bionz X, capteur CMOS,
stabilisateur optique B.O.SS, intervalle
photos 1, 2, 5, 10, 30 et 60 secondes,
connexion Bluetooth, Wifi, NFC (Android
et iOS), carte micro SD, SDHC et XC ou
Memory Stick, caisson étanche 60 m,
étanche IPX4, mode auto, sous-marin,
montre de pilotage RM-LVR3 étanche
fournie (peut piloter jusqu’à 5 caméras),
angle objectif 170 et 120°, ralentis Full
HD jusqu’à 120ips, application
PlayMemories gratuite, pilotage via
smartphone ou montre, port micro
USB, autonomie 265 minutes.

Poids : 89 g
Prix : 199 €
www.mi.com/fr

Poids : 190 g
Prix : 189,95 €
www.tomtom.com

Poids : 180 g
Prix : 349 €
www.olympus.fr

Poids : 114 g
Prix : 530 €
www.sony.fr
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Les appareils photos outdoor

Panasonic
LUMIX DMC-FT30

Nikon
COOLPIX W300

Fujifilm
FINEPIX XP120

ricoh
WG 50

Résolution 16,1MP, ouverture objectif
F 3,9, étanche jusqu’à 8 m et à la
poussière et chutes jusqu’à 1,50 m,
température jusqu’à -10°C, mémoire
interne de 220 Mo (34 photos) si la
carte mémoire SD, SDHC, SDXC est
pleine, mode sous-marin, neige, plage
et surf, stabilisateur optique MEGA
O.I.S, fonction panorama créatif, effets
de filtre (jouet, miniature, sépia, noir et
blanc, etc...), vidéos HD 1280Px720P
au format mp4, fonction lampe torche,
fonction time lapse, mode rafale, mode
prise continue, batterie 680 mAh.

Résolution 16 MP, capteur CMOS,
zoom optique X5, numérique X10,
étanche jusqu’à 30m et aux chutes
jusqu’à 2,4 m, carte SD, SDHC, SDXC,
focale 24-120 mm, ouverture F 2,8 à
4,9, prise de vue par vue, retardateur,
rafale, vidéo (4K30P, full HD), Iso de
125 à 6400, flash auto TTL, écran
7,5 cm, port USB 2.0 et micro HDMI,
Wifi, GPS intégré (jauge de profondeur
et altimètre).

Résolution 16,4 MP, capteur CMOS,
zoom optique x5, numérique x2,
objectif grand angle 24 mm, étanche
jusqu’à 20 m, aux chutes jusqu’à
1,75 m et jusqu’à -10°c, stabilisation
OIS et par mouvement de capteur,
cartes SD, SDHC SDXC, focale 28140 mm, ouverture F 3,9- 4,9, mode
vue par vue, rafale, retardateur, vidéo
full HD (1920x1080P), Wifi, écran
7,6 cm, port USB 2.0 et HDMI, mode
Cinemagraph (éléments en mouvement
dans une image fixe), 11 filtres créatifs,
détection de visages.

Résolution 16MP, étanche jusqu’à
14 m, résistant aux chocs, zoom
optique x5, zoom numérique x7,2,
écran 2,7 pouces, stabilisateur d’image
optique, focale 28-140 mm, ouverture
F 5.5, vidéo full HD (1920x1080P /
30IPS), carte SDHC, SDXC, iso de
125 à 6400, port HDMI, USB,
connexion Wifi.

POids : 125 g
Prix : 125 €

POids : 231 g
Prix : 399 €
www.nikon.com

www.panasonic.com

sony
RX0

Résolution 12 MP, étanche jusqu’à 15
m, antichoc jusqu’à 2,1 m, et -10°C,
écran 3 pouces, nouveau capteur BSI
CMOS (processeur Truepic VIII) cartes
SD, SDHC, SDXC, MS Pro Duo, Pro-HG
Duo, format RAW ou jpg, vidéo 4K
30/25FPS, Full HD, zoom numérique
x8, flash auto, stabilisateur d’image, iso
de 100 à 12800, focale 25-100 mm,
ouverture F 2 à 4.9, filtres artistiques,
Wifi (avec contrôle à distance), GPS,
boussole, altimètre, thermomètre,
nouveau système optique antibuée
mode sous-marin, panorama, HDR,
Live composite, bracketing.

Résolution 21 MP, étanche jusqu’à 10 m
IPX8, résistant aux chocs (MILSTD810G C1), option caisson jusqu’à
100 m, capteur CMOS Exmor RS,
objectif Zeiss Tessar T, focale 35 mm,
ouverture F 4.0, écran LCD TFT 3,8 cm,
mise au point automatique, Iso 125 à
12800, vidéo 4K, connexion Bluetooth
4.1, Wifi, modes préprogrammés,
retardateur, mode auto, filtres créatifs,
HDR, carte SD, SDHC, SDXC, Memory
Stick Micro, Mark II, port micro USB
2.0, micro HDMI, prise micro,
autonomie 240 photos / 120 mn et 60
mn en vidéo continue.

POids : 250 g
Prix : 397 €

POids : 110 g
Prix : 850 €
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www.ricoh.com

POids : 203 g
Prix : 169 €
www.fujifilm.eu/fr

Olympus
TOUGH TG5

www.olympus.com

POids : 194 g
Prix : 229 €

www.sony.fr

Vous vous sentez une âme de réalisateur ?
Envoyez-nous votre plus belle photo ou vidéo
de vacances et elle sera publiée en double page
dans Vélo Tout Terrain et/ou le film diffusé
sur notre page Facebook de Vélo Tout Terrain !

aBonneZ-VouS à

1 an - 11 numéros
la version numérique
une pompe alu double
fonction XlC pu-a04

49 €

seulement !

offre
d’abonnement
qui ne manque
pas d’air !

Prix public : 29,95 €

* Frais d’expédition inclus, dans la limite des stocks disponibles

Bulletin d’aBonnement
à retournez sous enveloppe timbrée

oui

- pour chambres à air et suspensions
- pompe au choix à grand volume ou haute pression
- avec manomètre
- raccord inclus pour Dunlop/Presta
- avec déclencheur pour un réglage de pression précis.

Vélo tout terrain
Service clients - 12350 privezac

je proﬁte de cette offre XCl à 49 €
et je m’abonne à Vélo tout terrain

Nom............................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................. Âge .......................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal.................................................... Ville ............................................................................. Pays ....................................................................................
Email................................................................................................................................................................... Tél. ...............................................................................................
OFFRE VALABLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS
Pour la Suisse (offre sans cadeau), contacter EDIGROUP, case postale 393, CH-1225 Chêne-Bourg. Tél. : 022 348 44 28 Fax 022 348 44 82. Pour l’UE, rajouter 15€ de
frais de port pour un abonnement d’un an et 30€ pour un abonnement de deux ans. Autres pays, nous consulter. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation pour les informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous sufﬁt de nous le signaler en écrivant à l’adresse ci-dessus.

tél. 0565815486
Fax 0565815507
VTT233

*

mode de paiement
Ci-joint mon règlement à l’ordre
de Blue ride par :
❒ Chèque bancaire ou postal
❒ Mandat postal ❒ Carte de crédit
N°
Date d’expiration
Cryptogramme

(obligatoire)

(3 derniers chiffres du cryptogramme au dos de la carte)

Montant : .................................. €
Signature (obligatoire) :
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TRUCS POUR...
...RESTER SUR
VOTRE LANCÉE
À LA RENTRÉE

MOTIVÉ, MOTIVÉ !
Vous avez profité de vos vacances pour rouler à fond à VTT et vous comptez bien garder ce rythme à la
rentrée ? Voici 10 conseils qui vous aideront à rester sur votre lancée !
Texte : Nicolas Le Carré - Photos : DR

1

Inscrivez-vous
dans un club

Le meilleur moyen de rouler régulièrement, c'est encore
de s'inscrire dans un club ou une association. Vous y
rencontrerez de nouveaux partenaires de sortie, vous y
gagnerez en motivation et vous vous sentirez plus
impliqués que lorsque vous rouliez de votre côté le
dimanche matin !
n

2

Fixez-vous
des objectifs

Le meilleur moyen de garder un œil sur vos performances, c'est de planifier vos sorties et de faire
votre propre plan d'entraînement ! Il existe aujourd'hui
de nombreuses applications qui vous facilitent la
tâche. Prenez Strava, par exemple. Une option vous
permet de programmer un objectif de kilomètres
à atteindre par semaine. A vous de vous y tenir ! L'autre challenge sympa de Strava, c'est
de pouvoir comparer ses chronos sur des segments, avec la communauté d'utilisateurs.
Attention à ne pas tomber dans l'excès toutefois. Si les nouvelles technologies ce n'est
pas trop votre truc, tenez vous-en au bon vieil agenda, ou bien au calendrier sur lequel
vous noterez vos sorties hebdomadaires à accomplir.
n
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Faites-vous plaisir...

Après tout, il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en
temps. Changer de tenue, de casque, de lunettes ou de paire
de chaussures, c'est une source de motivation supplémentaire
pour rouler plus souvent et plus longtemps. D'une, parce qu'il
y a l'excitation de la nouveauté et de deux, parce que vous y
gagnerez en confort d'utilisation ! Vous pouvez aussi vous
décider à passer sur une tige de selle télescopique si ce n'est
pas encore fait, changer de fourche ou même carrément de
monture ! Après tout, on n'a qu'une seule vie...
n

...et variez les plaisirs !

Et si vous profitiez de votre retour de vacances pour
explorer de nouveaux horizons ? Changez vos habitudes
et votre train-train quotidien et lâchez un peu votre traditionnelle boucle du dimanche. Partez à la découverte de
nouvelles traces et de nouveaux spots dans votre région!
Il n'y a rien de tel pour pimenter vos sorties et stimuler
votre envie de rouler. Plusieurs solutions s'offrent à vous.
La première, un coup de Google vous permettra de découvrir qu'il existe des traces dont
vous ne soupçonniez même pas l'existence, non loin de chez vous ! Vous pouvez aussi vous
rendre directement sur des sites Internet comme www.utagawavtt.com, ou bien utiliser
l'explorateur de segments sur www.strava.com. L'autre solution consiste à contacter l'office du tourisme de votre département. La dernière, c'est de vous procurer un guide VTT
consacré à votre région. Dans ce domaine, on vous recommande ceux de nos amis de chez www.vtopo.fr !
n

5

Et si vous arrêtiez de faire votre ours ? Rouler seul, c'est bien pour se ressourcer et retrouver le soi intérieur... mais avouez quand même
que rien ne vaut une bonne sortie de VTT en bonne compagnie. D'une, parce qu'on partage un bon moment. De deux, parce qu'en cas de pépin, on est assuré d'avoir de l'aide.
De trois, parce que c'est le meilleur moyen de progresser. Et de quatre, parce que cela permet de sociabiliser, de rouler sur de nouveaux spots et pourquoi pas de se faire de
nouveaux amis hors du VTT ! Et puis franchement, rien ne vaut un petit apéro ou une bonne bouffe avec les copains de sortie...
n

Roulez en groupe
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Inscrivez-vous à des courses
et des randos

Vous vous dites probablement que la compétition, ce n'est pas pour vous. Et si c'était votre objectif de
l'année ? Osez vous inscrire à une course ou une belle randonnée et donnez-vous les moyens d'y arriver
prêt et affûté. Ce sera une belle récompense et un bon moyen de vous motiver à vous tenir au rythme
que vous vous êtes imposé pendant les vacances.
n

7

Partagez
votre passion

Les vacances, c'est souvent l'occasion
de rouler en famille, à la montagne
ou sur de jolis spots. Et si vous décidiez de convaincre votre moitié ou
bien vos enfants de vous accompagner lors de vos sorties régulières...
et pas seulement en vacances ? C'est
un bon moyen de partager du temps
en famille et de faire pratiquer une
activité sportive régulière à tout le
monde. Allez hop, on s'équipe ! n
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Pour garder
la motivation,
un seul mot
d’ordre : se
faire plaisir !
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Utilisez votre
vélo à la place
de votre voiture

8

Changez vos habitudes. Si vous le pouvez, essayez d'aller à vélo au
bureau quelques jours par semaine. Et pour tous les trajets inférieurs à
10 km, ayez le réflexe du deux roues plutôt que celui de la voiture. Vous verrez,
les bénéfices sur votre sortie du dimanche seront énormes. Si vous êtes encore
hésitant, pourquoi ne pas songer à vous équiper d'un vélo électrique pour vos
trajets en ville ? Voire un vélo cargo, qui remplacera avantageusement l'option
d'une deuxième voiture car vous pourrez faire les courses, amener les enfants
à l'école et aller travailler avec, tout en entretenant votre condition physique.
En bref, pensez vélo quotidiennement !
n

Faites une activité
complémentaire

9

Vous avez déjà votre dose hebdomadaire de vélo ?
Pensez à une activité complémentaire ! Le VTT est un
sport assez traumatisant pour votre corps. Il est peutêtre temps de songer à faire une activité plus douce pour
détendre votre corps, comme le yoga, le stretching ou le pilate. Pensez
aussi à renforcer les muscles les moins sollicités par le vélo, comme la
ceinture abdominale en faisant du gainage. Vous n'en serez que plus
performant et explosif le jour de votre sortie à VTT !
n

110

Faites-vous guider

Et si vous faisiez appel à un coach sportif ? Non, ce n'est
pas uniquement réservé aux pros et il existe aujourd'hui
de nouvelles méthodes qui s'adressent à tous les sportifs
qui souhaitent progresser et s'entretenir efficacement,
sans faire d'erreur. Pensez aussi au stage de perfectionnement VTT, que proposent des pilotes de renom comme
Greg Noce ou encore Nicolas Filippi. Apprendre à mieux
rouler, c'est l'assurance d'aborder plus sereinement les
difficultés techniques qui se présenteront à vous. Et plus
on a d'assurance, plus on a envie de rouler !
n
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L’industrie
du vélo
à Taïwan

L’heure du changement
Taïwan est depuis longtemps
l’épicentre de l’industrie
du vélo. Mais les temps
changent. L’industrie a
évolué, la concurrence s’est
organisée et perfectionnée,
et la main d’œuvre est de plus
en plus difficile à trouver
pour travailler à la chaîne
en usine. Autant de
changements qui ont poussé
les acteurs taïwanais majeurs
à se remettre en question
pour rester performants...
et survivre.
Texte et photos : Nicolas Le Carré
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

J

’avais déjà pu observer les prémices de
ce changement lors de mon dernier périple
taïwanais il y a un peu plus d’un an : l’ère
des robots, où quand la machine tend à remplacer
le travail de l’homme. Il y a plusieurs raisons à
cela. D’une part, cela permet d’augmenter la
cadence de production, dans la mesure où la
robotisation permet d’effectuer plusieurs tâches
et permet d’assurer que les chaînes de production
tournent 24h/24. C’est aussi l’assurance d’avoir
une qualité de fabrication constante. Mais
surtout ce passage progressif aux robots n’est
pas un choix, mais plutôt une obligation.
Aujourd’hui, les jeunes Taïwanais ne veulent
plus travailler à l’usine (vous vous souvenez
de ce qu’on a vécu en France dans les années
50-60 ? C’est un peu la même chose...), dans
des conditions bien souvent pénibles il faut
l’avouer. D’où la nécessité de remplacer l’action

humaine par un geste automatisé. Il y a aussi
cette volonté féroce de vouloir continuer à
produire le haut de gamme à Taïwan et de délocaliser le reste là où la main d’œuvre est moins
chère… et où on est moins regardant sur les
normes anti-pollution : au Vietnam ou encore
au Cambodge. Vous trouvez ça rude ? Désolé,
c’est bel et bien la réalité et le paradoxe d’une
industrie de loisir « vert ». Reste que du côté
de Taïwan, on met tout en œuvre pour être
prêts pour l’industrie 4.0... tout en essayant
de perpétuer ce savoir-faire qui rend l’industrie
de ce petit Etat insulaire si particulière.
En voici la preuve.
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Taïpei Cycle Show 2018 :
tourné vers l’avenir
L’avenir du Taïpei Show se joue probablement
en 2018. Avec un changement de date de mars
à octobre, et la concurrence de la Taichung
Bike Week qui aura lieu quelques semaines
plus tard, le pari était osé pour les
organisateurs. Finalement, l’impact semble
être minime : les organisateurs annoncent
une augmentation de la taille du salon de 5%,
avec plus de 3 600 stands et une présence
confirmée des acteurs majeurs du milieu comme Shimano, Merida ou encore Giant et
environ 30% d’exposants étrangers. Mais surtout, le prochain Taïpei Show se tourne
résolument vers le futur avec un hall dédié aux nouvelles technologies et aux start-up du
milieu. Un espace définitivement high tech ! Le salon sera le lieu d’échange sur la mutation
de l’industrie vers un modèle digital et intelligent. C’est dit, Taïwan compte bien être acteur
et leader d’une mutation globale vers une industrie 4.0 du vélo, connectée et autonome.
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Mon périple
taïwanais

1. Axman
Assemblage

Axman, profession : assembleur
Mon périple commence au sud de Taichung, chez Axman. Le nom ne vous est peut-être
pas inconnu si mes pérégrinations taïwanaises vous sont familières, puisque je les avais
découverts lors de mon dernier périple. Axman, c’est un assembleur. Et dans le processus de
fabrication de votre VTT, c’est une des étapes cruciales puisque les marques choisissent de
lui faire confiance pour monter leurs VTT de A à Z. En plus, Axman a monté sa propre marque
destinée au marché asiatique. En quoi cet assembleur représente-t-il la mutation de
l’industrie taïwanaise ? Parce que depuis 2017, il a choisi de prendre un virage pour être plus
compétitif. Un virage qui fait un détour par le Cambodge et le Vietnam, mais pas uniquement.
Axman a inauguré 4 lignes de peinture automatiques, pour plus de stabilité dans le
processus. Il y a trois ans, la nouvelle usine taïwanaise a été inaugurée et compte près de
200 employés qui produisent environ 90 000 vélos par an. Essentiellement du haut de gamme,
parmi lesquelles des prestigieuses dont on taira le nom : une grande marque canadienne,
quelques belles marques françaises et européennes, cela devrait vous donner une idée !
Taïwan compte bien miser sur la nouvelle poule aux œufs d’or qu’est le vélo à assistance
électrique. Axman a justement ouvert une ligne d’assemblage spécifique pour les ebikes,
n
qui représentent aujourd’hui 5% à 10% de son activité.

2. Alex Rims
Production
de jantes de vélo

3. KS

Spécialiste des tiges de
selle télescopiques

4. Velo Saddles
Production de selles

5. KMC
Chaînes

6. Marwi
Pédales
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Alex Rims : la roue tourne aussi
Pour Alex Rims, le VTT n’est que la partie immergée de
l’iceberg. Créé en 1987, Alex Machinery Factory commence
à produire des jantes de vélo en 1992. Des les années 2000,
elle ouvre des sites de production en Chine et fonde en
2005 Alex Global Aerospace et commence à fabriquer des
roues forgées en aluminium pour le secteur de l’automobile.
En 2008, elle ouvre sa deuxième usine d’extrusion et
obtient en 2010 la certification allemande TUV pour
produire des roues de camion. En 2015, Alex continue à
développer son savoir-faire par le biais du 3D forging.
L’année suivante, elle ouvre logiquement des sites de
production au Cambodge pour les jantes d’entrée de
gamme. Aujourd’hui, ce sont environ 600 employés qui
y travaillent, contre 400 sur le site taïwanais. La suite ?
2018 rimera avec l’automatisation du processus de
fabrication des jantes de vélo... ainsi que l’inauguration
n
de nouvelles usines au Vietnam.

L’impressionnante
salle des brevets !

C’EST DIT, TAÏWAN
COMPTE BIEN ÊTRE
ACTEUR ET LEADER D’UNE
MUTATION GLOBALE
VERS UNE INDUSTRIE 4.0
DU VÉLO, CONNECTÉE
ET AUTONOME

Alex Rims a su bâtir une relation de confiance avec ses fournisseurs.

Alex Rims, c’est aussi (et surtout !) des jantes
de voiture et de camions en alu !
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La Recon,
la nouvelle
paire de roues
en carbone haut de
gamme de la marque.

L’assemblage
d’une tige de
selle KS se
fait presque
entièrement
à la main.
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La salle hermétique où sont assemblées
les cartouches des tiges de selle.

Martin Hsu, visionnaire !

KS, C’EST
L’EXEMPLE
PARFAIT DE
LA RÉUSSITE
TAÏWANAISE,
SUCCÈS QUI
REPOSE SUR
L’OUVERTURE
D’ESPRIT DE
SON CRÉATEUR,
MARTIN HSU.

KS, spécialiste à l’écoute
On ne va pas vous refaire l’histoire de KS ou Kind
Shock, car elle a déjà été comptée dans Vélo Tout
Terrain il y a moins d’un an. De passage à Tainan,
je ne pouvais toutefois pas faire l’impasse sur cette
entreprise qui représente selon moi l’exemple parfait
de la réussite taïwanaise : savoir mettre en production
un élément, mais aussi savoir écouter les attentes
des pratiquants et se remettre en question en
innovant. Et ça, il y en a très peu qui en sont
capables ! Le succès de KS repose en grande partie
sur l’ouverture d’esprit de son créateur, Martin Hsu.
C’est lui qui en 1998 a eu l’idée de créer une tige de
selle réglable, en s’inspirant d’une simple chaise de
bureau. La force de KS, c’est d’avoir su s’entourer
de partenaires et ambassadeurs internationaux.
De pratiquants comme le distributeur historique Race
Company, qui ont permis de faire évoluer le produit

selon les attentes du marché et l’évolution des
disciplines. Aujourd’hui, KS s’implique fortement pour
que l’utilisation des tiges de selle télescopiques
dépasse le spectre du all-mountain et de l’enduro.
Parce qu’elles ont du sens même en cross-country,
la marque taïwanaise a développé des produits plus
légers, en ø27,2 mm et avec des débattements réduits.
Avec plus de 120 références, KS confirme son statut
de leader en la matière. Pour réduire les coûts et
s’attaquer au segment de l’entrée/milieu de gamme,
elle a créé une nouvelle entité baptisée Exa Form, dont
les produits seront assemblés en Chine. A Tainan, ce
sont pas moins de 500 tiges de selles qui sortent de
l’usine par jour. Une belle réussite pour Kind Shock
qui est aujourd’hui représentée dans 37 pays via
46 distributeurs qui sont spécialement formés pour
n
assurer le SAV des produits de la marque.

La première tige de selle
télescopique de KS, en 1988.
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L’extraordinaire histoire de Velo Saddles
Je vais vous conter l’histoire peu ordinaire
de Stella Yu. Il y a quarante ans, ce petit
bout de femme décide de monter son usine
de selles et de poignées de vélo, car ce
secteur avait jusqu’alors été négligé par les
autres compagnies à l’époque. La suite
ressemble à une success story. Velo est
passé de 50 selles par jour à 15 millions par
an. Les clés du succès ? Stella a su bâtir une
relation de confiance avec ses clients (être à
l’écoute et savoir s’adapter rapidement aux
spécificités) et aujourd’hui la majorité des
selles du marché sortent de son usine !
Dans un milieu très masculin, le succès
de Stella pour faire de Velo un leader du
marché en dit long sur son caractère.
Pour l’anecdote, c’est à 60 ans qu’elle
a appris à faire du vélo ! Aujourd’hui,
c’est Ann Chen, la fille de Stella, qui
a repris les rennes de la société.
Elle insuffle une nouvelle
dynamique à la marque en
développant ses propres
technologies (AirForm, Y Cut,
Wingbow, etc...). Une selle
représente seulement 5% d’un
vélo, mais le processus de
création d’un modèle haut de
gamme nécessite entre 21 et
25 procédures ! Velo a bâti sa
réputation sur les techniques
d’injection double ou triple densité.
Différentes densités de plastique sont
injectées par une seule et même machine.
Du coup, Velo propose aussi à ses clients
des protections de cadre, des guides pour
les entrées de passage de gaine en interne
sur les cadres, etc... A Taïwan, ce sont pas
moins de 1 000 employés et une centaine de
machines à injection qui tournent 24h/24.
Plutôt que de grandes lignes de production,
l’usine est composée de 30 lignes, ce qui
permet d’assurer une plus grande flexibilité
et plus d’efficacité. C’est ainsi que plus de
3 000 références de selles différentes
peuvent sortir de l’usine ! Ici aussi la
mutation s’opère peu à peu. Le travail
reste essentiellement manuel (il faut environ
7 minutes pour assembler une selle), mais
des machines ont fait leur apparition pour
former les chariots de selle ou encore
découper au laser le revêtement des selles...
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« Un jour, un ami de chez Giant Bicycles m’a
dit qu’il fallait que j’apprenne à faire du vélo,
que c’était important pour comprendre les
produits que je fabriquais. Je suis toujours
à l’écoute des clients et du marché, alors
j’ai commencé à apprendre... à 60 ans !
Cela n’a pas toujours été facile, je me levais
régulièrement vers 4 heures du matin pour
m’entraîner. J’ai perdu 10 kg et j’ai rajeuni de
10 ans. J’ai commencé à faire le tour de l’île
et cela m’a permis de découvrir qu’il y avait
des coins paradisiaques à Taïwan. Faire du
vélo peut te permettre de résoudre pas mal
de problèmes. Cela m’aide à me détendre
pour mieux m’endormir. Comment peut-on
prendre du plaisir à rouler si la position de
conduite n’est pas confortable ? Nous avons
le rôle de produire les meilleures selles pour
chacun. C’est notre leitmotiv. »
Stella Yu, fondatrice de Vélo Saddles
n
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40 ans
en 2018

2
000
employés
4
sites de production
15
millions de selles
produites par an

20
millions de poignées

25
employés dédiés
au R&D
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Tout s’enchaîne chez KMC
KMC a un an d’avance sur Velo, puisque la marque a soufflé ses 40 bougies en
2017. D’ailleurs, son parcours présente pas mal de similitudes avec le fabricant
de selles puisqu’à sa création en 1977, KMC était le plus petit constructeur
de chaînes au monde ! Dès 1986, elle commence à collaborer avec Shimano.
Peu à peu, KMC se développe avec des antennes en Europe et aux Etats-Unis.
Dès 2001 elle ouvre un site de production au Vietnam, puis en Chine et en
Indonésie. Durant son développement, KMC rafle les récompenses en proposant
des chaînes pour chaque discipline et en utilisant des technologies d’avant-garde,
comme des revêtements en céramique. Elle vient de lancer une nouvelle chaîne
spécifique pour les transmissions 12 vitesses, ainsi que toute une gamme de
modèles spécifiques pour les VTTAE et les différentes motorisations du marché.
L’automatisation, KMC n’a pas attendu 2018 pour y avoir recours. On la retrouve
dans chaque phase du processus de création d’une chaîne : emboutissage,
traitement à chaud, traitement de surface, assemblage, packaging et envoi. n

Marwi, l’exemple qui
confirme la règle
Avant d’automatiser ses chaînes de production,
Marwi comptait un peu plus de 600 employés.
Aujourd’hui, ils sont environ 400, dont 120 à
Taïwan. L’activité du groupe, c’est essentiellement
la fabrication de pédales. 64% pour être précis. Et
si le fabricant a investi plus de 2 millions d’euros
dans l’automatisation, c’est dans le but simple et
précis d’être prêt pour le futur. Et la machine est
sacrément bien rodée... avec un modèle qui peut
être dupliqué n’importe où dans le monde et
pourquoi pas en Europe, au plus près des
consommateurs. 24 robots s’agitent dans une
danse synchronisée pour fabriquer par injection
des paires de pédales. Quelle que soit l’heure du
jour ou de la nuit, le responsable de la marque
nous montre fièrement l’écran de son smartphone
depuis lequel il peut avoir un œil sur chaque poste
de production, jusque dans les entrailles de la
bête où une caméra a été installée depuis peu.
Même au petit coin, tout peut être contrôlé se
dit-on avec humour... si Marwi a pris le virage de
l’automatisation, c’est pour être plus performant.
Mais indirectement, ce que notre interlocuteur
nous apprend, c’est qu’aujourd’hui les Taïwanais
préfèrent travailler dans des bureaux, dans des
restaurants ou bien dans des magasins. Je ne
peux que les comprendre. Et en arpentant un peu
les rues de cette mégalopole qu’est Taïpei, je me
dis que cette petite île a drôlement évolué depuis
que j’y ai posé pour la première fois les pieds en
2002. Taïwan s’est émancipée, s’est modernisée et
s’est forgée une identité. Et si l’avenir, c’était que
les Taïwanais se passionnent pour le vélo, au point
d’en devenir consommateurs et acteurs dans le
n
développement de leur industrie ?

Chez Marwi, les robots font le boulot et
remplacent peu à peu le travail de l’homme…

MARWI A INVESTI PLUS DE
2 MILLIONS D’EUROS DANS
L’AUTOMATISATION AFIN D’ÊTRE
PRÊT POUR LE FUTUR
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LES DANGERS DU SPORT
SOUS LA CHALEUR
En été, avec le beau temps, nous avons
tous envie de nous adonner à des activités
sportives en extérieur, qu’il s’agisse de
randonnée à pied, à VTT, de trail ou
autres. Mais les fortes chaleurs doivent
nous amener à modifier nos habitudes,
pour ne pas se mettre inutilement en
danger, le sport et la chaleur ne faisant
malheureusement pas très bon ménage.
Texte : C. Taupin - Photos : D.R
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es données extraites des analyses concernant
les victimes des canicules de 2003 et 2006 sont
formelles : les premières victimes ont été les
SDF, les travailleurs de force et… les sportifs.
Pourquoi ce dernier a-t-il été particulièrement
touché ? Simplement parce que la production d’énergie
engendrée par l’exercice physique combinée à la chaleur
extérieure est très dangereuse. N’oublions pas en effet que
la pratique d’une activité physique provoque inévitablement
une élévation de la température corporelle. L’énergie que
l’on dépense se transforme pour 25% en travail mécanique
et pour 75 % en chaleur. En condition de canicule, l'organisme
ne parvient plus à gérer cette poussée de température. Les
mécanismes traditionnels de thermorégulation comme la
sueur, la ventilation, sont dépassés et la température
corporelle continue à monter pour atteindre, voire même
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LUNETTES SHORTCUT DE CÉBÉ

Rouler en été sous le soleil nécessite le port de lunettes
solaires afin de protéger sa vision. Le modèle
Shortcut, dédié à la pratique du VTT,
assure une bonne protection
en toutes circonstances.
Elles protègent les yeux
des impacts grâce à
leur monture base 8
très couvrante et
sont équipées d’un
traitement anti-rayures
pour faire face à toutes les
expériences les plus
audacieuses. Grâce à la monture
ventilée combinée à un traitement antibuée
sur les verres, les Shortcut permettent à vos yeux de se
concentrer sur le terrain en toute confiance. Ce modèle dispose de verres de catégorie 3 ou
photochromiques qui s’adaptent à toutes les conditions de luminosité. Elles peuvent également être
vendues avec des verres polarisés afin de protéger vos yeux des reflets gênants. Et pour les porteurs
de lunettes, les Shortcut de Cébé peuvent aussi être adaptées à la vue.
Prix : de 69,99 à 99,99 € en fonction du type de verres. www.cebe-eyewear.com

En période
de canicule,
les mécanismes de
thermorégulation
naturelle ne
suffisent plus
à faire baisser
la température
corporelle
dépasser les 40°C. Cela peut provoquer une
hyperthermie de l’effort, appelée également
coup de chaleur, et aboutir à l’arrêt cardiaque !
Lorsqu'une personne est victime d'hyperthermie,
elle devient toute rouge et elle a la peau sèche.
Elle est très chaude et devient confuse, tenant
des propos incohérents. Cela peut aussi s'accompagner de nausées, vomissements, voire de
malaise.
Il est alors urgent d'agir en la rafraîchissant : il
faut l'installer à l'ombre, humidifier sa peau et
la faire boire dans l'optique d'abaisser au plus
vite sa température corporelle. Et surtout, il faut
appeler les secours ! Outre le risque d’hyperthermie, la pratique d’une activité physique en
période de canicule peut occasionner des brûlures

de la peau. En effet, qui dit chaleur dit généralement soleil. Or, encore trop peu de sportifs
pensent à s’enduire de crème solaire en quantité
suffisante et surtout à en renouveler régulièrement l’application. Et petit à petit les ultraviolets s’attaquent à la peau. Ce phénomène
est encore accru lorsque l’on pédale en altitude.
Si on ne le sent pas toujours arriver, le coup de
soleil une fois installé fait mal et peut empêcher
de dormir. La prudence est donc de mise !
Enfin, les chaleurs extrêmes ne sont pas propices
à la réalisation d’exploits. Effectivement, quand
il fait très chaud, les muscles perdent en efficacité.
Pour réguler la température, le corps doit transpirer et le sang est acheminé prioritairement
vers la peau et non en direction des muscles.

De plus, le cœur va travailler beaucoup plus.
C’est la raison pour laquelle les personnes souffrant de faiblesses cardiaques doivent mesurer
leur effort en période de canicule.
Voilà pourquoi, en cas de forte chaleur et d’ensoleillement intense, il est indispensable de
prendre quelques précautions avant de partir
sur une épreuve longue distance à VTT en été.

S'hydrater suffisamment
et régulièrement
Quand il fait chaud, l’objectif prioritaire est de
refroidir l'organisme et de compenser les pertes
en eau de l’organisme qui peuvent s’élever jusqu’à
2,5 litres de sueur par heure. Il convient donc
de boire même si l'on n'a pas soif. L’hydratation
doit s’effectuer régulièrement et en quantité
suffisante. En fonction de l’activité physique et
son intensité, comptez entre 500 ml et 1 litre
par demi-heure. Concernant le choix de la boisson,
il est recommandé de boire de l’eau pure ou de
diluer les boissons de l’effort au maximum, l’organisme réclamant prioritairement de l’eau et
non des glucides.

Bien choisir le moment
C’est une évidence, mais cela mérite d’être
rappelé : on ne va pas faire de sport aux heures
les plus chaudes de la journée (entre 12 et 16 h),
surtout en période de canicule. L’idéal est de
rouler à la fraîche, le matin de préférence ou en
début de soirée, avant le coucher du soleil.
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Bien choisir le terrain
de sa sortie

Crème et lunettes
obligatoires

Lorsque le soleil cogne et que la chaleur est
écrasante, optez pour des parcours ombragés,
en sous-bois. On évitera donc les sorties sur
les sommets dépourvus de végétation et encore
plus proche du soleil. C’est une question de
bon sens !

Pour se protéger des rayons du soleil, n’oubliez
pas la crème solaire et n’hésitez pas à renouveler
l’application toutes les deux heures. Les produits
solaires waterproof sont mieux adaptés pour
le sport. Par ailleurs, n’oubliez pas les lunettes
de soleil, les yeux étant très fragiles et sensibles
aux effets néfastes des UV.

Enfiler des vêtements
amples de couleur claire
Les vêtements clairs auront un effet de réverbération de la chaleur vers l'extérieur. A l'inverse
et logiquement, le noir va attirer la chaleur et
vous faire suer davantage. Par ailleurs, plus ils
sont amples, plus ils favorisent la circulation
de l’air. Il existe également des textiles qui
filtrent les rayons ultra-violets, idéal pour protéger sa peau pendant les sorties. En cas de fortes
chaleurs, on privilégiera les vêtements à base
de Coolmax®, un textile qui agit sur la thermorégulation et évacue l’humidité vers l’extérieur.

Pensez à la crème
après-soleil au retour de
votre sortie vélo, idéale
pour rafraîchir la peau
et l’aider à conserver
son hydratation
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Après le sport
Votre séance de sport terminée, évitez de courir
à la douche pour faire baisser la température !
Vous risquez un choc thermique. Mieux vaut
s’assoir à l’ombre, dans un endroit aéré, pour
laisser redescendre tranquillement la température corporelle. Et surtout, on continue à
boire régulièrement des eaux riches en sels
minéraux pour compenser les pertes minérales
via la transpiration !
n

PHYCOSTIM+ DES LABORATOIRES ERIC FAVRE
Phycostim+ est une formule 100% naturelle et vegan qui apporte un maximum de
peps et d’énergie ! Ce shot à boire, nomade, incassable et en format de poche,
renferme des plantes, minéraux et acides aminés essentiels, puissants et dosés pour
un regain de vitalité et une efficacité maximale ! Un gel peut vous aider à retrouver
votre force et votre vitalité ! Idéal en période de récupération.
Goût : saveur cerise.
Prix : 19,90 € les 14 shots.
www.ericfavre.com
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SUIVEZ LE TOUR DE FRANCE
AVEC NOUS !

EN KIOSQUE ACTUELLEMENT
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En partenariat avec

Pilotage
SÉBASTIEN PETITJEAN
Amoureux des sports de pleine
nature et compétiteur depuis la
nuit des temps, voilà maintenant
plus de dix ans que Sébastien
Petitjean, 46 ans, est moniteur
VTT ainsi qu'accompagnateur en
montagne. Il est basé sur le
plateau de la Sainte Baume. Il
est également fondateur avec
des amis du club MTB Plan d'Aups,
où il encadre une soixantaine

NICOLAS QUÉRÉ

A 28 ans, Nicolas Quéré est
sur le devant de la scène

enduro depuis plusieurs
années. il fait briller ses
couleurs sur les Coupes de
France d'enduro et les

Enduro World Series avec
le Team Giant France. Vous
pouvez suivre son actualité

sur sa page Facebook et sur
www.nicoquere.com

de minots. il est aussi
ambassadeur pour Giant
France. Son actualité sur :
www.ridevtt.com

Savez-vous
bien passer
vos vitesses ?

Avoir la chaîne sur les
bons pignons en toutes
circonstances n’est pas
chose facile, surtout avec
la multitude de manettes
qui sont apparues ces
derniers temps sur les

postes de pilotage.
C’est pourquoi nous allons
vous donner quelques
astuces faciles pour être
sur le bon pignon…

Les règles sont assez
simples : on part du
principe que vous roulez
à vue en mono-plateau.
Vous évoluez sur un
terrain plutôt plat,
pas très large.
Le rapport choisi doit
être intermédiaire (milieu
de cassette) avec une
cadence de pédalage
légèrement en force :
ça permet de ne pas se
bloquer si on se fait
surprendre par un
imprévu.

Votre
regard
doit être
au plus loin !
Anticipation
avant tout !
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Au détour d’un virage, vous voyez

une montée raide, vous devez monter

aussitôt, sur un coup de pédale léger,

deux ou trois vitesses en restant assis.

Il faut à tout prix
éviter de changer ses
vitesses dans l’obstacle,
vous risquez de ne
pas réussir à les passer,
de plus vous allez faire
craquer la chaîne,
faire souffrir la
transmission vu que la
manœuvre se fait en
force. Vous risquez
aussi de casser la
chaîne.

La montée
terminée,
pensez à
repasser
le rapport
intermédiaire.

Une fois engagé
dans la montée, vous
pouvez alors vous lever
pour la franchir
si nécessaire.

le conseil du pro
Le maître-mot est
’ nticipation. Il faut vraiment
la
rentrer dans une logique
de contrôle, d’analyse et

d’anticipation. C’est primordial
pour avoir le temps de réagir.
Cette anticipation va être
efficace grâce au regard. Plus

’ nalyse
il sera éloigné et plus la
permettra le bon choix.

1
Si vous débutez le VTT et que
vous êtes encore en triple
plateau, les trois grandes
lignes sont les suivantes :
En montée : position petit
plateau
Sur du vallonné : plateau du
milieu
En descente : gros plateau.
Les pignons vous permettront
de peaufiner la force de
pédalage qui vous convient.

2
En double
plateau,
la cassette
possède des
pignons plus
importants,
donc le petit
plateau est
supprimé.
On utilisera
la plus petite
pour les
montées.

3
Aujourd’hui un grand nombre de vélos sont
équipés en mono-plateAU, ce qui rend la chose
plus aisée lorsqu’on débute. En fonction
de votre niveau ou de la région de pratique,
la taille du plateau peut varier de 28 dents
’ rrière, deux choix se
à 36 dents. Pour la
présentent : 11 vitesses avec une cassette
11/42 dents ou 12 vitesses avec une cassette
de 10/50 dents. Il existe des solutions pour
obtenir des pignons plus importants sur le
système 11 vitesses en remplaçant les derniers
par des plus gros, ce qui permet de se rapprocher
du système 12 vitesses à moindre frais.
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MÉCANIQUE
En partenariat avec

CONTRÔLEZ
VOS FREINS À DISQUE
AVANT LA SAISON ESTIVALE
Les vacances et les sorties à la montagne approchent à grand pas,
il est temps de vérifier un des points clés de sa monture : le freinage !

➊ Commencez par contrôler

l’état de vos disques et plaquettes.
Si elles sont usées ou si le disque est voilé ou en trop mauvais état, il faut les changer.

SI VOUS AVEZ UN
DOUTE, CONTACTEZ
UN MAGASIN

➌

Puis, vérifiez l’intégrité de vos
freins : levier tordu, fuite d’huile ou pistons
grippés : changez les pièces en fonction.
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➋ Pour une utilisation en plaine

,
des plaquettes organiques suffisent. Mais si
vous prévoyez des sorties en station, il peut
être judicieux de mettre des plaquettes
métalliques. Plus dures, elles s’ureront
moins vite.

Munissez-vous d’un kit de
➍ Ceci fait, il est temps de purger ➎
purge
le système. La première étape est de vérifier si
vos freins utilisent du DOT ou du liquide de frein
minéral. Attention ! Les deux sont totalement
incompatibles, il en va de votre sécurité !

adapté à vos freins, de cales pour
étrier et un bidon de liquide de frein adapté.
Prenez garde, ces produits sont très corrosifs
pour la peau, mettez des gants adaptés.
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➏ Retirez votre roue,

Vissez la seringue du bas
➐ Remplissez la seringue du bas ➑
à l’étrier.

➒ Placez le levier de façon

Commencez par pousser
➓
légèrement

12 Attention, avec un système en
pression, du liquide va déborder au

14 Actionnez plusieurs fois le levier
de frein, doucement, jusqu’à ce que plus

démontez les
plaquettes et installez une cale au niveau du
piston. La manipulation est la même pour la
roue avant et la roue arrière.

à ce que
votre vis de purge soit dirigée vers le haut et
connectez la seringue à la verticale.

aux trois-quarts en évitant la présence de
bulles. Remplissez celle du haut en mettant
5 ml de liquide.

sur la seringue haute pour
chasser l’air emprisonné lors du raccordement
de la seringue basse.

moment de retirer la seringue.

aucune bulle ne sorte.

un mouvement de va-et-vient entre les
seringues plusieurs fois pour faire circuler
le liquide et les bulles.

fermez la vis de purge et répétez
l’opération pour la seringue haute.

13 Avec du liquide neuf, effectuez

15 Retirez la seringue du bas et

11 Puis, pressez la seringue du bas

tout en exerçant une légère pression sur celle
du haut afin de faire monter le liquide dans la
seringue du haut. Laissez seulement 5 ml
dans celle du bas. Si celui-ci est sale, retirez
la seringue, videz et répétez l’étape 9.

16 Nettoyez tout le système au
nettoyant pour frein à disque puis

remontez. Testez le levier : s’il est spongieux,
il faut recommencer. Sinon, allez rouler !
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LE COIN DES FILLES

Les femmes aussi roulent !
Ces pages sont pour nous mesdames ! Du matos, des essais, des VTT faits
pour nous, des rencontres avec de vraies passionnées qui envoient du lourd,
du yoga pour conjuguer bien-être et remise en forme, bref, de quoi rouler...
comme des filles, mais avec style et passion ! Des questions, des idées ?
Envoyez-moi un mail : sof@editions-dv.com

L’instant
Alexandra Fauvel n’a que 15 ans
et est ambassadrice LIV !
Elle vient de jeter son dévolu
sur le LIV Obsess SLR 27.5 2,
qu’elle a acquis au Giant Store
Lisieux dans le Calvados.
Elle nous explique son choix.

« Je pratique le vélo depuis mes 9 ans : route, piste, cyclo-cross en compétition.
Le VTT, c’est vraiment pour m’amuser ! J’aime la vitesse et… la boue !
Le LIV Obsess SLR, c’est mon premier VTT : c’est un XC en 100 mm de
débattement, vraiment confortable, et je suis fan de sa couleur blanche et rose !
Je suis devenue ambassadrice LIV car le vélo c’est ma passion, et je voudrais
la partager avec d’autres filles. Pour cela, j’organise des sorties LIV 100% fille,
je poste plein de publications sur les réseaux et je me déplace sur les randonnées
avec le magasin Giant Lisieux pour faire parler de la marque. Du haut de mes 15 ans,
je ne comprends absolument pas qu’on puisse penser que le VTT soit un sport typé
masculin : les femmes y ont tout à fait leur place. Des hommes font de la danse,
non ? Evitons de tout genrer ! »

L’AGENDA DU MOIS

STAGE 100% FILLES
Le 21 octobre à Ermenonville (60)

Stage de maniabilité, réservé à la gente féminine ! Vous évoluerez de façon progressive
tout au long de la journée en fonction de vos envies et besoins !
Au programme : le pédaler-freiner, technique qui vous servira quelle que soit la situation,
l’équilibre, le franchissement d’obstacle montant et descendant en toute sécurité avec
les bons gestes, les techniques liées aux virages, les trajectoires avec la lecture de
terrain, etc…
Vous serez en petit groupe, et votre coach, Solène Bouissou (monitrice MCF et
passionnée de trial, vice-championne de France de trial en 2012 et multiple championne
d’Ile-de-France) s’adapte au niveau de chacune.

Prix : 55 € la journée. www.vttcoach.fr
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LE TEST DU MOIS

TENUE SCOTT TRAIL

N’est-il pas magnifique ce short Trail 40 ? A porter autant sur son VTT qu’en balade à la
montagne ou décontractée au bord d’un lac. Ce Trail 40, en tissu 100% polyester, offre
une coupe dite regular. Ni large tel un baggy, ni étroite. Son tissu est léger, fin, mais
franchement résistant : ronces, branches d’arbre, il résiste à tout. Aux taches de boue
également, le nettoyage à 30° suffit pour les éliminer. Il dispose
d’une seule poche zippée sur le devant : très petite, on n’y
glisse pas un téléphone. Pour ma part, cela manque
de poches (côté et arrière). L’ajustement du short
se fait par des bandes scratch. Le short est livré
avec son chamois amovible. Et quel chamois !
Parfaitement ergonomique, il épouse
véritablement nos formes, sans bailler sur
l’arrière comme peuvent parfois le faire
certaines peaux. Ce cuissard dispose d’une
bande antidérapante en silicone sous
l’ourlet du bas. Confort absolu !
Le maillot Scott Trail 30, léger, offre un
tissu doux au toucher, agréable à porter. Il
dispose d’un tissu en maille filet en bas et
sur le bout des manches. Tissu qui montre
rapidement des signes d’usure (dû aux
frottements avec la ceinture du sac entre
autres). Ses points forts : il sèche très rapidement
et son tissu DuroFresh aide à réduire le risque
d’odeurs. Un reproche ? Aucune poche !
Vous pouvez compléter la panoplie
avec les gants longs Essential LF : en
maille légère et respirante, ils sont
parfaits pour l’été.
Short : 5 coloris (bleu, bleu/jaune, noir,
rouge et rose ici en photo). XS à XL. 80 €
Maillot : 3 coloris (rouge/bleu, jaune/bleu,
rose/gris ici en photo). XS à XL. 55 €
Gants : 3 coloris. XS à XL. 35 €
www.scott-sports.com/fr

LE VTT DU MOIS

LAPIERRE
PRORACE 229 W

Nouveauté 2018 chez Lapierre,
le ProRace a été entièrement revu
avec un nouveau cadre, et une
géométrie adaptée au XC moderne.
Ce semi-rigide, en aluminium Supreme
5 Boost, vous offre 100 mm de
débattement avec la fourche Suntour
XCR 34 Boost blocable au guidon, un
montage en 1X en cassette 11-42 pour
optimiser le poids et vous concentrer
sur le pilotage.
Il est monté en pneus de 29 pouces
Michelin Wild Grip’R 2.25”.

Tailles S, M et L.
999 €
www.cycles-lapierre.fr
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YOGA AVEC CLAUDIA CLÉMENT

Le coin des filles | Les femmes aussi roulent !

LE

en partenariat avec

UPAVISTHA KONASANA, LA POSTURE DE L’ANGLE ASSIS
Il s’agit d’une posture qui permet de travailler en profondeur l’ouverture du bassin. Les muscles de la jambe
et de la cuisse ainsi que les muscles ischio-jambiers sont étirés. Grâce à la pression sur votre ventre,
vos intestins profitent d’un massage qui stimule la digestion. Cette posture stimule le deuxième chakra
(Svadhisthana), associé à la vitalité, la joie de vivre, la sensualité, à la délicatesse des sentiments et
émotions, au partage, à l’appétit, aux sensations, aux désirs et à l’estime de soi.

Tous les mois, Claudia Clément,
formée à la pratique Ashtanga
du yoga, et pilote émérite de
VTT, nous présente une posture
de yoga Ashtanga : « un
yoga dynamique, exigent
physiquement et mentalement.
On développe force, puissance,
souplesse, concentration, on est
moins stressé, plus calme, plus
centré : pour le vététiste, c’est
un outil pour la prévention des
blessures, il aide à la
visualisation pour gagner dans
son sport, demande de porter
une attention spéciale à notre
esprit et notre respiration.
En travaillant sur cette relation
corps et âme, nous pouvons
nous concentrer sur nos
mouvements. Lorsque nous
libérerons notre esprit, nous
sommes prêts à remplir nos
poumons et pédaler ! »
Il s’agit d’un véritable sport,
attendez-vous à transpirer et
sentir augmenter votre rythme
cardiaque !

Comment on fait ?
Étendez les jambes vers l’avant et
ouvrez-les en forme de V. Élargissez les
jambes sans dépasser le seuil du
confort. Inspirez en allongeant la
colonne, sans arquer le bas du dos.

Les bienfaits
• Étire l’intérieur et l’arrière des jambes
• Apporte la souplesse et l’élasticité à la
colonne vertébrale
• Renforce la colonne vertébrale
• Stimule la digestion et les organes abdominaux
• Apaise le cerveau

1

2

Lorsque vous vous penchez vers
l’avant, laissez l’articulation de la
hanche mobile au lieu de la bloquer,
pour qu’elle puisse accompagner le
mouvement. Ne faites pas partir
votre mouvement de la taille, le
mouvement doit partir de votre
bassin. Penchez-vous autant que
possible en expirant. L’objectif est
de placer le haut du corps sur le
sol avec le menton sur le sol.
Prenez de 5 à 10 respirations,
observez, puis allez plus loin ou
relevez le buste. Revenez
doucement en inspirant.

Expirez en fléchissant le tronc vers
l’avant et si vous pouvez, essayez
d’attraper vos pieds. Dans vos
premières tentatives, vous pouvez
placer vos mains sur le sol et les
déplacer lentement vers l’avant,
comme si elles marchaient sur le sol.
Concentrez-vous sur la respiration
en allongeant la colonne à chaque
inspiration et en se détendant à
chaque expiration. Gardez vos orteils
vers le haut.

3

Contre-indications

• Blessure au bas du dos
• Pathologies de la colonne vertébrale
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LE SHOPPING DU MOIS
Monsherif :
le clic qui sauve

Parce qu’on roule parfois seule, on n’est
pas à l’abri d’un accident ou pire, d’une
mauvaise rencontre. Le bouton connecté
Monsherif, qui ne pèse que 7 grammes pour
25x25 mm, fait office de télécommande à
distance en vous permettant de rassurer vos
proches en un seul clic tout en leur informant de
votre position géographique. Vous y trouverez des
fonctionnalités comme les appels téléphoniques
préenregistrés d’alerte, les SMS et e-mails d’alerte, sirène d’alarme, dictaphone, etc…
Sabrina Enaux, vice-championne de France de XC, ne s’en sépare plus lorsqu’elle part
s’entraîner en solitaire : « il me permet de prévenir mon compagnon dès lors que
mon entraînement se prolonge, histoire de le rassurer, de lui signifier que tout
va bien, et de lui envoyer ma position. » Compatible IOS et Android.
Coloris noir ou blanc. Prix : 49,95 € -

Bracelet
d’identification
médicale MyPom

Le bracelet d’identification médicale MyPom
vous permet d’informer votre entourage,
les médecins, secours, afin de faciliter vos
soins en cas d’urgence. Vous pouvez y
graver toutes les informations utiles :
prénom, numéro à contacter en cas
d’urgence, vos allergies, groupe sanguin,
pathologies, etc…

Plusieurs modèles proposés : My Adlana, composé d’hématites
à 39,90 € ou des modèles silicone, plus sportifs, à 25,90 €.
Autres modèles sur www.mypom.fr

www.monsherif.com

Débardeur
Odlo Breathe

Lors d’une sortie VTT, vous
observez de nombreuses variations
de températures : en montée, on
sue, alors qu’en descente, le corps
se refroidit. Le débardeur Breathe,
ultra-léger, est un baselayer qui aide
le corps à se réguler et rester au
sec : ses larges zones de maillage
permettent une ventilation
optimale.

Chaussures
Sidi Trace

Les Sidi Trace VTT femme ont été conçues pour
une utilisation XC, entraînement et compétition.
L’empeigne en Politex offre résistance à l’abrasion et protection. Le confort est garanti par
le système de fermeture avec double Velcro
et boucle micrométrique Tecno 3
System. La pression sur le pied
est répartie de manière
uniforme sur la zone de l’arc
du pied, en s’ajustant des
deux côtés pour un parfait
centrage. La marque taille
petit, optez pour une pointure de plus que la normale.
Disponibles également en noir et blanc.

Prix : 39,95 €. Du XS au XL.
Blanc ou noir.
www.odlo.com

Du 36 au 40. Prix : 159 € - www.sidi.com

Foulards

Voici comment afficher sa passion
à la ville ! Sur le site Redbubble, vous
trouverez, en tapant « moutain bike »
ou « VTT » dans la recherche, près de
300 modèles de foulards des plus originaux !
Ils sont réalisés en microfibre de polyester avec
un effet légèrement transparent. 140x140 cm.

Prix : 22 €. www.redbubble.com/fr

Chaussettes Fox
Racing Women’s Trail

Les chaussettes montantes Trail de chez Fox pour femme
évacuent l’humidité de vos pieds et les
gardent au sec. Elles sont respirantes et
leurs coutures plates empêchent les
irritations dues aux frottements. Les
chaussettes présentent également un
support de voûte plantaire anatomique
pour réduire la fatigue lors des longs trajets.
Une zone flexible en mesh permet un meilleur
ajustement aux articulations pour éviter toute
sensation de gêne.
Protection anti-démangeaison et anti-odeur
Meryl® Skinlife. Couleurs : rouge, rose,
vert et gris.
Prix : 16 € la paire - foxracing.fr
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DÉCOUVERTE

Espagne
Ainsa, l’auberge
espagnole
Qui n’a jamais entendu parler d’Ainsa, Zona Zero,
un des spots les plus connus d’Espagne, en passe
de devenir une référence en Europe ? Balade en
terres aragonaises en compagnie du crew VTOPO.
Texte et photos : Cédric Tassan/Vtopo
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DÉCOUVERTE : L’auberge espagnole

Même si j’ai beaucoup voyagé à
travers le monde, je n’avais pas
encore mis les pieds à Ainsa. Et
comme tout le monde, ce n’était pas
faute d’en avoir entendu parler.
Je charge le Ford Transit Custom du crew
VTOPO et attaque la longue route vers Ainsa.
Car en effet, pour ceux qui habitent la partie
est de la France, ce n’est pas la porte à côté.
Je décide de partir en mode roots, duvet dans le
van, un sac de fringues jeté à l’arrière, mon HD4
et c’est parti. Le trajet est long, la nuit tombe.
Mais je continue la route un maximum.
Finalement, je tire jusqu’à minuit et trouve un
coin bien plat pour dormir. Je suis juste derrière
l’Espagne, un dernier tunnel me sépare de nos
amis frontaliers. Je m’endors immédiatement
à l’arrière du van, enroulé dans mon duvet.
Au petit matin, je suis réveillé par le froid.
J’ai du mal à émerger. Et pourtant il y a encore
de la route. En sortant du véhicule, je me rends
compte qu’il a plu toute la nuit. La température
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

froide m’interpelle… Si ici il pleut, c’est que
plus haut il doit neiger. Je regarde rapidement
la température extérieure sur le tableau de
bord du Ford, il fait deux degrés… Je prends le
volant immédiatement et reprends ma route.
J’espère sincèrement qu’il ne neige pas là-haut
car mon véhicule n’est pas équipé pour rouler
sur la neige, tout au plus une paire de
chaussettes. Bon sang, on est au mois
d’avril, pas en février !
J’ai vu juste, la neige tient sur la chaussée,
j’arrive néanmoins à atteindre le tunnel
d’Aragnouet. Maintenant, il neige à gros
flocons, il y a 5 cm de neige sur la route.
Je m’engouffre sous la montagne, en espérant
que le climat sera un peu différent de l’autre
côté. Deuxième bonne nouvelle, en Espagne,
il fait deux degrés de plus, il pleut ! Je continue
ma descente vers Ainsa. Quand j’arrive sur
place, il tombe des trombes d’eau. Je
m’installe dans un café pour avaler un solide
petit déjeuner et en profiter pour bosser un
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peu. Dehors il fait vraiment froid, et la pluie
tombe sans interruption… Je devais rouler ce
matin, mais je décide d’attendre que l’averse
cesse, la météo annonce une amélioration
dans l’après-midi et le beau temps devrait
ensuite durer toute la semaine.

Pas de chance, même en
Espagne il pleut en avril
et la neige n’est pas loin…
Finalement, je quitte Ainsa vers 15h et vais me
garer au départ du parcours n°33. Car ici tout a
été vraiment pensé pour le VTT. Les parcours
sont nombreux et variés. Chaque itinéraire est
bien balisé. Je me gare au bout de la piste. Le
temps est couvert mais il ne pleut plus. C’est
déjà ça. J’ai choisi ce parcours car il est
mentionné, sur le site qui recense tous les
itinéraires, qu’ici, on peut rouler même après
la pluie, il n’y a pas de boue. Je remonte
tranquillement la piste principale, il ne fait pas
très chaud. Tout en haut, je découvre dans les
brumes le village abandonné de Cajol.
Ambiance surréaliste de visiter ces ruines
sorties de nulle part. Finalement, non loin de
l’église, je découvre une habitation en partie
rénovée. Un Espagnol sort et m’accueille. Nous
discutons des lieux et il m’apprend que les
villages abandonnés dans les montagnes se
voient à nouveau occupés par quelques
“ermites” modernes. A l’époque de Franco,
il avait été décidé de créer un barrage dans les
gorges étroites de la vallée. L’accès aux villages
de montagne n’étant plus possible, les

Ce séjour à Ainsa m’a permis de me
rendre compte du travail réalisé en local :
les Espagnols ont tout compris, tout
a été pensé pour le vélo, depuis les parcours
jusqu’à l’accueil.
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DÉCOUVERTE : L’auberge espagnole

habitants se sont installés ailleurs,
abandonnant leurs maisons. Finalement, le
projet est tombé à l’eau, mais personne n’est
jamais remonté s’installer dans les montagnes...
Jusqu’à maintenant ! Je poursuis sur la crête.
Juste avant d’attaquer la descente, je croise un
groupe de Français très sympa. Ils sont du sudouest et viennent régulièrement rouler ici, ils
adorent. J’attaque la descente devant eux.
Rapidement, le sentier se transforme en
ruisseau… Durant toute la descente, ce sera
ainsi. Au fur et à mesure que je me rapproche
du van, je suis maculé de terre, le vélo aussi.
Dire que je dois passer la nuit dans le van…
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Cela risque d’être humide. Une fois arrivé en
bas, je prends la décision de laver mon vélo
dans la rivière. Je passe 45 minutes à le
briquer complètement, il sort étincelant.
Merci aux produits Muc Off, leur efficacité est
redoutable… Après le vélo, c’est à mon tour
de prendre la douche dans la rivière gelée.
Car l’eau vient directement des Pyrénées,
et quand on voit la quantité de neige
qu’il reste, on comprend vite que
l’eau n’a pas eu le temps de se
réchauffer ! Finalement, je
m’en tire bien, mon Ibis et
moi sommes propres et
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secs! Je file au restaurant. Ici on mange bien
pour pas très cher. Je cherche un camping
pour la nuit, mais tout semble fermé. Alors
je finis une nouvelle fois dans un champ, la
tête dans les étoiles.

Ma sortie est boueuse, je
finis dans l’eau glacée de la
rivière avec mon VTT pour
un nettoyage bien mérité
Le lendemain, réveil sous un immense ciel
clair. Je me suis rapproché des Pyrénées, les
sommets sont blancs. C’est tout simplement
magnifique. Ce matin, j’ai prévu une sortie sur
les contreforts de cette chaîne de montagne.
Je ne dois pas dépasser les 1900 m d’altitude,
mais j’ai un doute quand je vois la neige un
peu partout. Je décide de monter en éclaireur
avec le van sur la piste. Finalement, vers
1650m, il est impossible de poursuivre, la
piste est pleine de neige. Quand je lève les
yeux, je vois que plus haut la couche est
épaisse. Il faudrait que je troque mon vélo
contre des skis… Et puis ce serait dommage de
finir sous une avalanche avec un VTT. Bref,

Il ne fait que 4° à Ainsa en ce mois d’avril !
Et il tombe des trombes d’eau…
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demi-tour, retour dans la vallée et sur Ainsa.
Je grignote un morceau car il est déjà midi.
J’opte pour un parcours qui longe en balcon le
lac d’Ainsa. La première partie grimpe bien, les
sentiers sont toujours aussi trempés, des
ruisseaux coulent de partout… Une fois la crête
atteinte, la vue est splendide. Le ciel est pur, le
bleu du lac éblouissant. Le trail est très sympa
à rouler, les balises toujours bien présentes.
Mon HD4 est un peu gros pour le terrain,
un bike plus roulant, un all-mountain serait
parfait. Au bout, j’enchaîne une bonne descente
technique, passe devant un clocher ruiné et
rejoint le petit village de Morillo de Tou. Le
retour est un peu plus monotone, sur une large
piste montante. Mais une fois sur une nouvelle
crête, je profite d’un panorama une fois encore,
splendide sur les montagnes et la campagne
espagnole. Le trail qui se faufile entre les arbres
est assez physique. Puis au bout, la descente
démarre. Je choisis de prendre l’itinéraire balisé
à gauche, la descente est plus longue sur la
carte. Les virages sont assez techniques, c’est un
bon parcours comme je les aime. Plus bas, je
dois traverser la rivière. En temps normal ce
n'est sans doute qu’un vulgaire gué, mais là,
avec toute l’eau qui est tombée, ce n’est plus
pareil… Je dois trouver un passage et éviter de
tomber dans l’eau, je trimballe mon drone, mon
appareil photo et tout ce qui va avec… Je
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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commence prudemment à traverser là où l’eau
est la moins profonde, j’en ai quand même
jusqu’aux genoux… Je me rapproche d’un gros
bloc rocheux au milieu de la rivière, puis trouve
de l’autre côté un banc sablonneux qui me
permet de rejoindre l’autre rive sans trop de
mal. Finalement je reviens tard sur Ainsa.

Ici, les paysages
ressemblent à ceux
des Alpes de Hautes
Provence
Le lendemain, je passe ma journée sur un
magnifique itinéraire, entre forêts et terres
grises, au milieu de milliers de petits
Nummulites fossiles. Le parcours est vraiment
très beau, j’en profite pour visiter une cascade
où se cache un vieil alambic. Malheureusement,
c’est toujours aussi boueux de partout. Je pense
qu’il aurait fallu attendre quatre ou cinq jours
après les pluies pour rouler ici. Une nouvelle
fois, je me douche (ainsi que le vélo), dans une
magnifique rivière.

Ce séjour à Ainsa m’a permis de me rendre
compte du travail réalisé en local. Les
Espagnols ont tout compris, tout a été pensé
pour le vélo, depuis les parcours, jusqu’à
l’accueil. C’est vraiment plaisant de rouler sur
un territoire bien pensé. Cependant, je reste un
peu sur ma faim. Moi, venant du sud de la
France, j’ai eu l’impression de rouler dans les
Alpes de Haute-Provence. Je n’ai pas vraiment
été dépaysé. Et quand on voit le nombre de
parcours balisés VTT dans ce département
situé à moins de deux heures de voiture, je me
dis que je ne suis pas certain que le jeu en vaille
la chandelle pour des pratiquants habitant à
sept heures de route… Cela n’enlève rien bien
entendu à la qualité d’Ainsa. Néanmoins, j’y
retournerai tout de même, mais pour y
découvrir les parcours qui se déroulent dans
les Pyrénées, car les montagnes m’ont paru
merveilleuses. Maintenant à vous de vous faire
votre propre idée. Ce qui est certain, c’est que
vous ne serez pas déçus !
n

Par la route et le tunnel d’Aragnouet.
Y ALLER

https://bttpirineo.com
TOUTES LES INFOS

Du vélo bien sûr, mais ne pas oublier de
visiter le patrimoine et les villages
abandonnés.
A FAIRE SUR PLACE

On trouve de tout, l’Intersport local sert
de zone de ralliement. On peut aussi trouver
du guide, de la navette voitures…
La nourriture n’est pas chère et abordable,
l’accueil très bon.
SERVICES
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WWW.VTOPO.FR

ISBN 978-2-37571-003-6

Partez également en toute tranquillité avec l’application VTOPO disponible pour les
smartphones.

Amoureux des grands espaces et des montagnes, Franck Larrivière
ne pouvait que tomber sous le charme des Alpes de Haute-Provence. Au ﬁl des ans, c’est tout d’abord à pied puis en VTT que
furent explorées massifs et vallées.
Au-delà des sites incontournables du département venez découvrir
ses vallons secrets à la recherche du sentier où le plaisir de piloter
vous laissera autant de souvenirs que les magniﬁques panoramas.

WWW.VTOPO.FR

Traces GPS en
scannant ce tag

ISBN 978-2-37571-008-1

En parcourant ce VTOPO, vous découvrirez 50 circuits VTT pour tous, de la balade
famille à l’Enduro léger en passant par le Cross Country, à travers le Sud de l’Ile de
France : le Hurepoix, la Beauce, le Gâtinais, la forêt de Fontainebleau, la Brie... La plupart
de ces circuits sont accessibles en RER.
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FAM ILL ES

S’il a depuis largement élargi ses terrains de jeux, Frédéric Pradon
reste amoureux des chemins essonniens de son enfance ! Sa préférence : les sentiers sablonneux du Gâtinais, entre grès et bruyères.
Chez VTOPO, il est aussi l’auteur du volume IDF Ouest, coauteur du
volume Hautes-Alpes et auteur d’un topo de randonnée pédestre en
forêt de Fontainebleau.

www.vtopo.fr

Traces GPS en
scannant ce tag

ISBN 978-2-37571-011-1

WWW.VTOPO.FR
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EXP ERT S

INI TIÉ S

Partez également en toute tranquillité avec l’application VTOPO disponible pour les
smartphones.

FAM ILL ES

INCLUS : La Grande Traversée du Pays Basque
Pratiquant assidu de sports de nature et toujours partant
pour une bonne randonnée à pied, à skis ou à VTT en montagne, Nicolas Watteau a cherché à allier plaisir de rouler et
découverte des richesses naturelles et culturelles du territoire basco-béarnais.

WWW.VTOPO.FR

Disponible sur
Windows Phone Store

9 782375 710111

FAM ILL ES

TRACES GPS

9 782375 710067
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INCLUS
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Disponible sur
Windows Phone Store

50 it in ér ai re s VT

Avec des données claires et détaillées, des cartes précises, des infos utiles et des photos de qualité, le VTOPO devient la référence indispensable pour proﬁter à 100% de ces
massifs. Enﬁn tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent
allant de V1 à V6.

Devenez
fan
GUIDE

TRACES GPS

9 782375 710036

En parcourant ce VTOPO, vous découvrirez 72 circuits VTT pour tous, de la balade
familiale au tracé plus technique pour découvrir le potentiel des Pyrénées-Atlantiques.
Découvrez également la Grande Traversée FFC du Pays basque (220 km) au départ de
Saint-Palais jusqu’à la plage d’Hendaye.

N’oubliez pas de visiter notre site www.vtopo.fr : commentaires et mises à jour des parcours, nouvelles collections, boutique en ligne, oﬀres d’emplois, vidéos...

EXP ERT S
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Partez en toute tranquillité avec l’application VTOPO disponible pour les smartphones :
guidage GPS, cartes IGN, descriptifs des circuits..
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T

Avec des données claires et détaillées, des cartes IGN, des infos utiles et de nombreuses
photos de qualité, le VTOPO devient la référence indispensable pour proﬁter à 100% de
ces massifs. Tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent
allant de V1 à V6.

LABOUR / BASSE-NAVARRE / SOULE / GAVES ET COTEAUX DU BEARN / HAUT-BEARN /
GRANDE TRAVERSEE DU PAYS BASQUE

PYRÉNÉES - ATLANTIQUES

LE HUREPOIX / LA BEAUCE / LE GÂTINAIS / FONTAINEBLEAU / LA BRIE

EXPERTS

INITIÉS

FAMILLES

N’oubliez pas de visiter notre site www.vtopo.fr : commentaires et mises à jour des parcours, nouvelles collections, boutique en ligne, oﬀres d’emplois, vidéos...
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Nos best trails VTT

eur des éditions VTOPO est un amoureux du VTT,
l’évasion. Après plusieurs voyages aux Etats-Unis,
eurs itinéraires de l’Ouest Américain. En suivant ces
e de réaliser le trip de votre vie. Aussi, il apporte de
tiques sur la préparation de votre voyage mais aussi
ne pas manquer, sur l’ordre logique des visites et
gements.
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Avec des données claires et détaillées, des cartes précises, des infos utiles et des photos de qualité, le VTOPO devient la référence indispensable pour proﬁter à 100% de ces
massifs. Enﬁn tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent
allant de V1 à V6.
N’oubliez pas de visiter notre site www.vtopo.fr : commentaires et mises à jour des parcours, nouvelles collections, boutique en ligne, oﬀres d’emplois, vidéos...

po.fr : commentaires et mises à jour des pargne, oﬀres d’emplois, vidéos...

ec l’application VTOPO disponible pour les

En parcourant ce VTOPO, vous découvrirez 70 circuits
VTT pour tous, de la balade familiale au tracé plus technique pour découvrir le potentiel de cette partie du département des Alpes de Haute-Provence.

FAMILLES

ILE-DE-FRANCE SUD

s cartes précises, des infos utiles et des phonce indispensable pour préparer et proﬁter à
eurs itinéraires, ce VTOPO vous propose un
TT et découverte.

UBAYE / HAUT VERDON / LA BLANCHE / VALLÉE D’ASSE / MOYEN VERDON / ANNOT /
PRÉALPES DE DIGNE / HAUTE PROVENCE / VAL DE DURANCE / MONTAGNE DE LURE
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ez nos meilleurs itinéraires VTT dans l’Ouest
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COURSES, RANDOS, COMPÉTITIONS,
RÉSULTATS, VIE DES CLUBS

À L’AFFICHE

Du 21 juin au 20 juillet 2018

NORD-EST

PHOTO © CYRIL CRESPEAU

Cannondale Enduro Tour
powered by Sram

RAID VTT CHEMINS DU SOLEIL

Sous le soleil… mais pas tout le temps !
La 16e édition du Raid VTT Scott Chemins du Soleil organisée
par l’association Raid VTT en partenariat avec le Conseil général
de la Drôme et la ville de Gap, a emmené les participants sur les
plus beaux singles reliant la ville de Gap dans les Hautes-Alpes,
à la commune d’Aouste sur Sye dans la Drôme en passant par le
Trièves et le Sud-Vercors.
Une fois encore, l’équipe en charge de l’organisation s’est mise en quatre pour dénicher les plus beaux singles,
obtenir les autorisations administratives et privées pour le passage des concurrents, et envisager des itinéraires
de substitution en cas d’aléas climatiques. « Pour ce type d’organisation, il y a de très nombreux paramètres à
prendre en compte, bien en amont pour être sûr que tout se passera bien le jour J » raconte Antoine Simon,
directeur de course adjoint. Et puis, il convient de mobiliser un grand nombre de bénévoles pour assurer la
logistique. C’est la raison pour laquelle, à l’arrivée, tous les participants tenaient à remercier les 325 bénévoles
présents sur le parcours, aux points de ravitaillement ou encore sur le bivouac, prêts à chouchouter les
concurrents. Car ils en ont accumulé des kilomètres en trois jours les participants avec, pour les concurrents
du raid Elite, dès le jeudi soir, une étape de 23 km en nocturne autour de Gap avant de repartir tôt le matin
pour une étape de 104 km en direction de Mens. Comme le lendemain sur la deuxième étape reliant Mens
à Châtillon en Diois, le soleil était de la partie, permettant aux concurrents d’apprécier toute la beauté des
paysages traversés et d’appréhender au mieux les singles à flanc de coteaux. Et même si sur certains balcons,
les concurrents tombaient sur de grosses coulées de neige, les conditions de roulage étaient agréables. Le
parcours enchaînait de longues ascensions et des passages de col en altitude, des sentiers en balcon et des
descentes de singles en forêt interminables, du vrai VTT engagé en montée comme en descente, avec du
technique et du ludique ! Malheureusement pour tous les participants, les choses se sont quelque peu gâtées
à mi-chemin de la dernière étape avec l’arrivée de la pluie et des températures à peine positives. Non seulement
les participants étaient gelés, mais le terrain s’est transformé en patinoire. Et c’est rincés et crevés qu'ils ont
rallié l’arrivée à Aouste-sur-Sye. Mais qu’importe cette fin humide:
ce que les concurrents retiendront de ce raid, c’est la qualité des
parcours et de l’organisation ainsi que l’ambiance amicale régnant
tout au long de cette épreuve de 250 km pour 8500 m de dénivelé
positif. Et s’ils sont nombreux à se dire « plus jamais » à l’arrivée, ils
sont tout aussi nombreux à se renseigner sur les dates de la prochaine
édition. Celle-ci aura lieu du 30 mai au 2 juin 2019.

C’est à Sainte-Marie-au-Mines que s’est déroulée la 2e manche du Cannondale Enduro Tour
powered by Sram. Un retour aux sources
pour cet événement né ici même en 2009.
A cette époque, l’épreuve rassemblait
150 concurrents. Neuf ans plus tard, ils
étaient 400 sur la ligne de départ. Pour cette
édition, la catégorie Ebike a été particulièrement choyée. Encadrée par Jérôme Clementz
en personne, les chanceux riders partaient
faire le parcours classique mais avaient une
spéciale de plus en montée ! Un peu de challenge afin de savoir manier son vélo dans
les parties techniques et trialisantes ! Cela
n'a pas empêché l'ancien descendeur Maxime
Rémi (Moustache) de gagner la course ! Pour
sa première participation, le Belge Martin
Maes (GT) a surpris tout le monde en s’imposant au scratch ! Il a fait parler de son
talent en réussissant l'exploit de descendre
sous les 20 minutes de course pour
5 spéciales ! L'Alsacien Nicolas Lau (Trails
Patrol) prend une belle deuxième place (+24”),
devant le local de l'épreuve Lucas Bruder qui
signe son premier podium sur la série (+43”).
Le podium se complète avec Pierre-Charles
Georges, le "team manager-descendeur" de
Commençal qui monte sur la quatrième
marche (+53”) et Batista Levy prend la
cinquième place (+1’01”). Une belle performance également de l'Allemande Veronika
Bruechle (76e au scratch !) qui gagne chez
les dames devant Morgane Jonnier (Peugeot)
et Océane Husson (team Radon) complète
ce podium.

24 juin

Le Raid des Cadoles
Qui l’eût cru ? Cette année, le Raid VTT des
Cadoles fêtera ses 21 ans. Au fil des ans,
ce raid est devenu le rassemblement de vététistes le plus important de ChampagneArdenne. Ce qui fait son succès ? Des parcours
de toute beauté et variés avec de superbes
vues sur les vignes champenoises. Six
parcours de 20 à 80 km seront balisés afin
de satisfaire, une fois encore, tous les vététistes. www.raiddescadoles.com
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1er juillet

Cross-country de Mélaire
C’est à Mélaire, en Haute-Marne, que l’UCJV
organise une manche de coupe Grand Est
VTT XCO. L’épreuve est ouverte à tous les
vététistes, licenciés ou non. Elle se déroulera
sur un parcours de 6 km avec quelques
secteurs à multiples enchaînements techniques
et 110 m de dénivelé par tour. Cela s’annonce
vraiment sympa !
Infos : JP Stephan, tél. : 03 25 05 51 81.

28 et 29 juillet

La Trace Vosgienne VTT
Très belle randonnée VTT organisée par
Gérardmer Cyclotourisme et loisirs, dont les
tracés reprennent les parcours de la Trace
Vosgienne à ski. Au départ de XonruptLongemer, trois parcours de 25, 40 et
55 km sont proposés avec point d'accueil
sur les 2 grands parcours. Possibilité de
monter par le télésiège de la Mauselaine
(domaine skiable de Gérardmer). Tél. :
06 72 44 98 54 ou www.gerardmercyclo.fr

À L’AFFICHE

NORD-OUEST
1er juillet

Le Roc d’Argent

Le Club des Cyclos Argentonnais vous invite
à participer à la 25e édition du Roc d’Argent.
Il a concocté des circuits inédits et originaux
pour tous les vététistes. Ils auront le choix
entre trois parcours de 30, 50 et 68 km, avec
un ou deux ravitaillements sur les circuits en
fonction de la distance. Les cyclos ne sont
pas oubliés avec deux circuits de 40 et 72km.
Idem pour les marcheurs qui pourront découvrir
les merveilleux sites pittoresques de la Vallée
de l'Argenton. Pour cette nouvelle édition, les
organisateurs espèrent franchir le cap des
700 participants. Départ du Complexe sportif
d'Argenton les Vallées, Route de Nantes,
Argenton les Vallées 79150 Argentonnnay.
Infos : claude.rochais@gmail.com

7 juillet

Les 6 h VTT de Carhaix
La 3e édition de cette épreuve d’endurance,
en solo ou en équipe, se disputera sur un
circuit alternant les parties roulantes, techniques et ludiques. Alors en ce début du mois
de juillet, n’hésitez pas : rendez-vous dans le
Finistère au cœur de la Vallée de l’Hyères,
pour une après-midi sportive et conviviale.
www.carhaix-vtt.jimdo.com
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n 23-24/6. Bollène (26). La Randonnée
et le Raid VTT des Portes de Provence.
85 + 85 km. FFCT. Type d’épr. : raid.
Accueil : centre de loisirs de Saint-Ferréol.
Dép. : 8 h 30 le samedi, 7 h 30 le dimanche.
Clôture : 18 h le dimanche. Contact :
D. Germond. Tél. : 06 16 79 92 80 ou
06 42 68 18 85 (M. Brun). Internet :
raid-portesdeprovence.blog4ever.com.
E-mail : dominic.germond@9online.fr.
n 23/6. La Mure (38). La Randonnée
de l'Obiou. 15, 30 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 9 h,
au stade Zewulko, rue A.-Luyat. Clôt : 18 h.
Contact : B. Navarro. Tél. : 04 76 81 35 20.
Int. : cyclomatheysins.wix.com/cyclomatheysin.
E-mail : bernard.navarro0147@orange.fr.
n 24/6. Mauriac (15). La Randonnée
de la Gentiane. 21 et 35 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : au camping du Val-SaintJean, de 7 h à 9 h 30. Clôture : 15 h.
Contact : P. Fiévet. Tél. : 04 71 67 33 54.
Int. : amicalecyclovttmauriac.eklablog.com.
E-mail : patrickfievet@orange.fr.
n 24/6. La Chapelle-en-Vercors (26).
Les Balcons du Royans-Vercors. 20, 32
et 43 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : 7 h 30, foyer ski du col de Carri.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 15 h.
Contact : E. Andral. Tél. : 06 98 75 38 01.
Internet : cycloroyanscross.eklablog.com.
E-mail : andralerik@orange.fr.
n 29/6-1/7. Les Deux-Alpes (38). Mountain
of Hell. Jusqu'à 150 km sur 3 jours. Type
d’épr. : enduro + descente. Accueil : de 17 h
à 19 h le jeudi, à part. de 9 h le vendredi,
de 11h le samedi et de 9 h le dimanche.
Dép. : 11 h le samedi, 9 h le dimanche.
Clôture : 1h ch. jour. Contact : Office de
tourisme. Tél. : 04 76 79 22 00. Internet :
les2alpes.com. E-mail : info@les2alpes.com.
n 29/6-1/7. Avoriaz, Châtel, Les Gets,
Morzine, Montriond-les Lindarets (74).
La Pass'Portes du Soleil MTB. 80 km. Type
d’épr. : rando-raid. Accueil : 7 h, dans les
stations des Portes du Soleil. Dép. : de 7 h 30
à 9 h 30. Clôture : 18 h. Contact : Assoc.
Internationale des Portes du Soleil.
Tél. : 04 50 73 32 54. Fax : 04 50 73 33 85.
Internet : passportesdusoleil.com.
E-mail : vtt@portesdusoleil.com.
n 1/7. Massieu (38). La Rando du Val d'Ainan.
15, 30 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : parc de la Murgière, de 7 h
à 10 h 30. Clôture : 15 h. Contact :
Ph. Griffon. Tél. : 06 95 34 24 82.
Internet : massieucyclo.fr.
E-mail : phiphi.griffon@gmail.com.
n 1/7. Saint-Chamond (42). La Saint-Cham'
VTT (10e édition). 21, 31, 39, 45 et 57 km.
UFOLEP. Type d’épr. : rando. Accueil : parking
de l'OMS, 7 h 30. Dép. : à part. de 7 h 30.
Contact : J.-P. Pichon. Tél. : 06 62 48 23 66.
Internet : www.stchamvtt.fr.
E-mail : pichon.jean-paul@wanadoo.fr.
n 1/7. Epagny (74). Les Sentiers de la
Passion. 10, 15, 25, 35, 50 et 70 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : gymnase de sous
Lettraz, de 7 h à 11 h. Clôture : 15 h.
Contact : A. Fesnar. Tél. : 06 27 20 25 38.
Internet : cvp74.net84.net.
E-mail : afesnard.vttpassion@gmail.com.
n 6-8/7. Megève (74). MB Race Culture Vélo.
20, 35, 50, 70, 100 et 140 km. FFC.
Type d’épr. : XC marathon + enduro + XC.
Accueil : à part. du vendredi 6 à 14 h.
Dép. : 6 h le samedi. Clôture : 18 h 30

le dimanche. Contact : B. Brancato.
Tél. : 06 26 58 84 52. Internet : mb-race.com.
E-mail : bruno@mb-race.com.
n 14/7. Villars-les-Dombes (01). La Villardoise.
40 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
école primaire, place de l'Eglise, de 7 h
à 10 h. Clôture : 13 h. Contact : G. Veluire.
Téléphone : 04 74 98 15 86.
Internet : cyclocentredombes.fr.
E-mail : gveluire@orange.fr.
n 21-22/7. Borne (07). La Rando des
Chambons. 25 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : hameau “Les Chambons
de Borne”, de 7 h à 9 h. Clôture : 16 h.
Contact : Mme M.-A. Decotte.
Tél. : 06 24 12 07 27. Internet :
sites.google.com/site/cycloclubdutanargue.
E-mail : cctanargue@gmail.com.
n 22/7. Allanche (15). Le Circuit des Estives
en Cézallier. 25 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle polyvalente, de 7 h
à 11 h. Clôture : 15 h 30. Contact :
G. Daudon. Tél. : 04 71 20 64 10.
Internet : perso.wanadoo.fr/veloclub.cezallier.
E-mail : 15doudou@orange.fr.
n 22-27/7. Aussois (73). La Transmaurienne
Vanoise. 150 km sur 5 jours. FFC. Type d’épr. :
rando + XC UCI. Accueil : tous les matins
à part. de 9 h. Dép. : 18 h. Contact : LVO.
Téléphone : 04 50 23 19 58.
Internet : transmaurienne-vanoise.com.
E-mail : inscription@lvorganisation.com.
n 29/7-5/8. Bessey (42). Le Raid VTT
d'Monts. 6 étapes de 45 à 60 km km. FFC.
Type d’épr. : XC. Contact : M. Charréard.
Tél. : 06 09 84 87 61. Int. : istressportvtt.fr.
E-mail : istressportvtt@gmail.com.
n 12/8. Ruoms (07). La Randonnée des
Vignerons ardéchois. 15, 25 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : cave de l'Uvica,
en face du Super U, de 7 h à 9 h. Clôture :
13 h 30. Contact : Ph. Dusserre.
Téléphone : 04 75 37 62 99.
Internet : cycloaubenasvals.viabloga.com.
E-mail : dusserrep@aol.com.
n 18/8. Saint-Pourçain-sur-Sioule (03).
La Randonnée VTT du Festival viticole
et gourmand. 20, 40 et 60 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : stade de la Moutte,
de 7 h à 10 h. Clôture : 15 h. Contact :
Mme M. Guillot. Tél. : 06 22 52 72 89.
Internet : cyclosaintpourcain.fr.
E-mail : martinecyclo@yahoo.fr.
n 18/8. Siran (15). La Randonnée de la Fête
de Siran. 25 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : à part. de 7 h. Clôture : 14 h.
Contact : J. Fournol. Tél. : 09 61 43 99 62.
Internet : us-siran.ffct.org.
E-mail : fournolj@wanadoo.fr.
n 18/8. Barbières (26). La Randonnée
de la Liore. 25, 30 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle communale, de 6 h 30
à 10 h. Clôture : 18 h. Contact : Mme C. Pral.
Téléphone : 04 75 47 26 42.
Internet : cyclo.barbieresloisirs.fr.
E-mail : secretaire.cyclobl@gmail.com.
n 18-19/8. Val-d'Isère (73). Enduro Series
Coupe de France FFC (4e manche). FFC.
Type d’épr. : enduro. Accueil : retrait des
plaques et vérifications techniques
le vendredi 17/7 de 17 h 30 à 22 h 30.
Internet : enduroseries.fr.
n 19/8. Sembadel (43). La Ronde des Sapins.
5, 15 et 30 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : à part. de 7 h. Clôture : 13 h.
Contact : J.-L. Daudet. Tél. : 04 71 00 91 11.
E-mail : j.daudet@aliceadsl.fr.
n 26/8. Bourg-Saint-Andéol (07). La Dona
Vierna. 20, 30 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :

rando. Accueil : de 7 h à 11 h, à la Maison
forestière. Clôture : 15 h. Contact :
A.-A. Frigant. Tél. : 04 75 54 72 13.
Internet : ucam.e-monsite.com.
E-mail : alain.frigant@wanadoo.fr.
n 26/8. Chamaret (26). La Randonnée des
Fayots. 10, 25, 35 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des fêtes, à part. de 7 h.
Dép. : de 7 h à 11 h. Clôture : 15 h.
Contact : P. Païta. Tél. : 06 68 84 61 79.
Internet : flesenne.wix.com/clubvttchamaret.
E-mail : clubvtt.chamaret@yahoo.fr.
n 26/8. Saint-Genest-Malifaux (42).
La Ronde des Grands Bois. 20, 35 et 50 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : complexe
sportif de la Croix de Garry, de 7 h 30 à 11 h.
Clôture : 16 h. Contact : Mme F. Debrosse.
Téléphone : 04 77 39 03 44.
Internet : larouedesgrandsbois.fr.sitew.com.
E-mail : debrosse.francois@wanadoo.fr.
n 26/8. La Ravoire (73). La Randonnée
des Diots. 20, 40 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Henri-Salvador,
de 6 h 45 à 10 h. Clôture : 15 h.
Contact : D. Bertrand. Tél. : 07 82 13 29 34.
Internet : cyclosravoiriens.fr.
E-mail : sdbertrand73@outlook.fr.
n 1/9. Saint-Peray (07). Le Rallye de la Fête
des Vins. 15, 30, 40 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 10 h.
Clôt. : 15 h 30. Contact : B. Lopez. Tél. :
04 75 41 68 50. Internet :
cycloclubsaintperay.fr.
E-mail : barto.lolo@yahoo.fr.
n 1/9. Beauzac (43). La Randonnée des Sucs
beauzacois. 25, 40 et 50 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 12 h,
à la Dorlière. Clôture : 17 h. Contact :
G. Chalençon. Tél. : 04 71 61 43 23.
Internet : beauzac-abc.fr.
E-mail : mgchalencon@hotmail.fr.
n 2/9. Saint-Gérand-le-Puy (03). La SaintGérando. 20, 45, 60, 80 et 100 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : au stade, de 7 h
à 12 h. Clôture : 17 h. Contact : B. Rigondet.
Téléphone : 06 07 58 13 74.
E-mail : rigondet.bernard@wanadoo.fr.
n 2/9. Maubec (38). La Maubelane VTT.
25, 35 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : Maison du village, de 7 h à 11 h.
Clôture : 15 h. Contact : J.-M. Delamare.
Téléphone : 04 74 93 53 26.
Internet : la-decouverte-maubec.fr.
E-mail : jeanmichel.delamare@yahoo.fr.
n 2/9. Voiron (38). La Randonnée de l'Espoir.
16, 30 et 43 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : parking Sport 2000, ZI des
Blanchisseries, de 7 h à 9 h 30. Clôture :
15 h 30. Contact : J.-P. Manzini. Tél. : 04 76
05 03 87. Internet : cyclo-voiron.org.
E-mail : jean-pierre.manzini@laposte.net.
n 2/9. Montchal (42). La Tour Matagrin.
14, 30, 46, 52, 58 et 70 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle polyvalente “les
Roches”, de 7 h 30 à 12 h. Clôture : 17 h.
Contact : G. Duffay. Tél. : 04 77 26 52 70.
E-mail : gilles.duffay@gmx.fr.
n 2/9. Saint-Julien-Chapteuil (43). La
Randonnée capitolienne. 10 et 35 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : à part. de 7 h.
Clôture : 13 h. Contact : J.-L. Daudet.
Téléphone : 06 70 57 18 93.
E-mail : j.daudet@aliceadsl.fr.
n 2/9. Aydat (63). La Ronde des Lacs. 25, 45
et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
de 7 h à 10 h. Clôture : 17 h. Contact :
Mme I. Faure. Tél. : 04 73 78 21 30. Internet :
slvtt.com. E-mail : isabellefaure100@neuf.fr.
n 2/9. Craponne (69). Le Rallye des
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n 9/9. Savigneux (42). La Randonnée
et la Descente de Chalmazel. 22, 36, 52, 68
et 85 km rando + descente 46 km. FFC. Type
d’épr. : rando + descente. Accueil : parking
Super U. Dép. : de 8 h à 9 h 30. Clôture : 14 h.
Contact : D. Drevet. Tél. : 06 69 49 08 28.
E-mail : denis.drevet@neuf.fr.
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n 24/6. Quarré-les-Tombes (89). Les Crêtes
de Quarré. 25, 40 et 55 km. UFOLEP. Type
d’épr. : rando. Accueil : à part. de 7 h,
au gymnase. Dép. : 8 h 30, parc municipal.
Clôture : 15 h. Contact : D. Thiéry.
Tél. : 03 86 32 27 36 ou 06 12 78 17 60.
Internet : velomassifmorvan.fr.
E-mail : dominique.thiery2@wanadoo.fr.
n 1/7. Comblanchien (21). L'Estivale. 25, 35
et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
parc de Comblanchien, de 7 h 30 à 9 h 30.
Clôt. : 14 h 30. Contact : G. Vigot.
Tél. : 03 80 62 96 06.
E-mail : gerard.vigot@orange.fr.
n 1/7. Dirol (58). La Randonnée des Lacs.
22 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 7 h à 9 h.
Clôture : 14 h. Contact : J. Gomes.
Tél. : 03 86 20 04 72.
Internet : aiccdirol.canalblog.com.
E-mail : jean.gomes58@yahoo.fr.
n 1/7. Véron (89). La Balade en forêt d'Othe.
30 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : stade de football, de 7 h à 10 h.
Clôture : 13 h 30. Contact : T. Perot. Tél. :
06 07 40 63 14. Int. : bourgogne.ffct.org.
E-mail : thierry.perot@prysmiangroup.com.
n 8/7. Saint-Aubin-sur-Yonne (89). La
Casspatte. 20, 30, 40 et 50 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h 30 à 9 h, terrain
de jeu, route de Cézy. Clôture : 13 h.
Contact : E. Cordier. Tél. : 06 04 67 14 21.
E-mail : cordierrico@laposte.net.
n 22/7. Augy (89). L'Xtrem Rider. 30 et 40 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : de 8 h
à 9 h, place de l'Eglise. Clôture : 13 h.
Contact : C. Desforges. Tél. : 06 69 47 22 66.
E-mail : christophedesforges@orange.fr.
n 26/8. Charnay-lès-Mâcon (71). La
Charnaysienne. 25 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle de la Verchère, de 7 h
à 11 h. Clôt. : 16 h. Contact : Mme C. Mazille.
Téléphone : 03 85 39 27 36.
Internet : club.quomodo.com/charnaycyclo.
E-mail : christiane.mazille@wanadoo.fr.
n 26/8. Héry (89). Le Rallye du Miel. 20, 35
et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle polyvalente, de 7 h 30 à 10 h 30.
Clôture : 13 h 30. Contact : D. Dupas.
Tél. : 06 43 80 13 46. Internet : ashery-89.fr.
E-mail : d.dupas@orange.fr.
n 1/9. Saint-Florentin (89). La Route des
Fromages. 10 et 17 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : jardin de l'Octroi, à part.
de 13 h. Clôture : 17 h 30. Contact :
Mme F. Tisserand. Tél. : 03 86 46 81 44.
Internet : ffct89.org.
E-mail : e.sfcyclo89@orange.fr.
n 2/9. Dixmont (89). L'Intrépide du Prieuré.
20, 30 et 45 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando.
Accueil : à part. de 8 h. Dép. : de 8 h 30
à 9 h 30. Clôt. : 13 h. Contact : E. Chevallier.
Téléphone : 06 72 29 04 88.
E-mail : les_intrepides_89@orange.fr.
n 8/9. Morteau (25). La Morteau Cyclo
Rando. 21, 38 et 53 km. FFCT/FFC. Type
d’épr. : rando. Accueil : à part. de 8 h.
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Blanchisseurs. 14, 22, 36, 45 et 50 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle des enfants,
de 7 h à 9 h. Clôture : 13 h. Contact :
D. Porcheret. Tél. : 04 78 57 28 60.
Internet : cyclocraponne.com.
E-mail : daniel.porcheret@orange.fr.
n 2/9. La Motte-Servolex (73). La Randonnée
des Fruits. 20, 35, 45 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 10 h.
Clôture : 15 h. Contact : J.-P. Bordignon.
Tél. : 04 79 85 15 33. Internet :
cyclo-la-motte-servolex.org.
E-mail : jpbordignon@sfr.fr.
n 8/9. Montseveroux (38). Le Sanglier. 12,
25, 33 et 50 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando
+ XC. Accueil : à part. de 7 h. Dép. : de 7 h
à 15 h. Clôture : 17 h. Contact : D. Tabaret.
Tél. : 06 37 28 89 55. Internet :
montseveroux-cyclisme.clubeo.com.
E-mail : dominique.tabaret@wanadoo.fr.
n 8/9. Lorette (42). La Randonnée du Pilat.
28, 45 et 62 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle Jean-Rostand, voie JeanMugniery, de 7 h 30 à 10 h 30. Clôture : 16 h.
Contact : L. Leblanc. Tél. : 07 68 89 16 81.
Internet : ucg42.free.fr.
E-mail : ratounet42@wanadoo.fr.
n 8/9. Yssingeaux (43). La Randonnée VTT
des Cinq Coqs. 25, 45 et 65 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : complexe omnisports
de Choumouroux, de 8 h à 14 h.
Clôture : 19 h. Contact : J.-F. Astier.
Téléphone : 06 88 58 53 87.
E-mail : jean-francois.astier2@wanadoo.fr.
n 8-9/9. Aubusson-d'Auvergne (63). La
Transforézienne. 130 km. FFCT. Type d’épr. :
rando + raid + enduro. Accueil : au gîte des
Quatre-Vents, de 7 h à 8 h le samedi. Clôture :
18 h le 9/9. Contact : B. Pfeiffer. Tél. : 04 73
51 28 44. Internet : team-dore-evasion.fr.
E-mail : bernard.pfeiffer@orange.fr.
n 8-9/9. Courpière (63). La Tranforézienne.
65 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : enduro.
Accueil : 7 h. Dép. : 7 h 30. Clôture : 18 h.
Contact : D. Suaudeau. Tél. : 06 70 45 62 51.
Internet : team-dore-evasion.fr.
E-mail : team-dore-evasion @wanadoo.fr.
n 8/9. Arvillard (73). Les Clochers du Val
Gelon. 15, 30 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : de 7 h à 10 h 30, salle
polyvalente. Clôture : 15 h 30. Contact :
Mme J. Fraioli. Tél. : 04 57 08 41 76. Internet :
arvicyclo.fr. E-mail : jeannette.fraioli@sfr.fr.
n 9/9. Fleuriel (03). La Rando VTT du Val
de Sioule. 15, 23 et 30 km. Type d’épr. : rando.
Accueil : centre socio-culturel, 7 h 30.
Clôture : 14 h. Contact : Mme M. François.
Téléphone : 04 70 56 90 46.
E-mail : mado.francois@laposte.net.
n 9/9. Labeaume (07). La Randonnée des
Quatre Rivières. 25, 35 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : place du Sablas,
de 7 h à 10 h. Clôture : 15 h. Contact :
Mme F. Plantevin. Tél. : 04 75 39 64 58.
Internet : labeaumevtt.free.fr.
E-mail : b.plantevin@orange.fr.
n 9/9. Massiac (15). La Randonnée en pays
d'Allagnon. 20, 40 et 60 km. FFCT/UFOLEP.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle d'animation
(gymnase), rue de la Prade, à part. de 7 h 30.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 17 h.
Contact : Mme F. Fanjul. Tél. : 06 89 82 03 03.
E-mail : fanjul-f@wanadoo.fr.
n 9/9. Saint-Just-Chaleyssin (38). Le Rallye
des Pizzas. 34, 46 et 55 km. UFOLEP. Type
d’épr. : rando. Accueil : à part. de 7 h 30,
au gymnase. Dép. : à part. de 7 h 30. Clôture :
13 h. Contact : Mme C. Mathevet. Tél. :
04 78 96 15 49. E-mail : m3b@aliceadsl.fr.
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8 juillet

La Traversée de l’Ancre
Organisée par le Cyclo Club Bucquoy, cette
randonnée VTT se compose de quatre
parcours de 20, 35, 45 et 70 km. Ils sont
tracés sur des sentiers dans les marais et
autour des étangs de la Haute Somme, avec
des parties en sous-bois sans oublier la
montée infernale. Point d’orgue du parcours,
la traversée de l’Ancre par un passage à gué.
www.facebook.com/cycloclubdebucquoy

28 juillet

Le Raid à Domf’
Les Ecureuils du Bocage vous attendent fin
juillet à Domfront pour une nouvelle édition
de leur Raid à Domf’. Au programme de ce
rendez-vous normand, deux parcours de 85
et 100 km sur les chemins du bocage. Pour
les moins aguerris, quatre parcours de 25,
40, 55 et 70 km seront accessibles sous
forme de randonnée. www.vttdomfront.fr

À L’AFFICHE

SUD-EST
Transvésubienne,
une 30e édition réussie !
Pour les 30 ans de l’épreuve reliant le Massif
du Mercantour à la Baie des Anges, les traceurs
ont repris le tracé originel de 1988 en y
ajoutant un zeste de variantes augmentant
de plus de 30% la dimension de l’effort physique
et technique, avec une arrivée dans la mer
après avoir traversé toute la ville de Nice. La
seule chose qu’ils n’avaient pas prévu ce sont
les caprices météorologiques ! La neige et
les orages ont joué les trouble-fêtes obligeant
les concurrents frigorifiés à franchir plusieurs

centaines de mètres encore enneigés ! Par
ailleurs, une brusque montée des eaux a obligé
les organisateurs à neutraliser la course au
niveau de Saint-André. Mais qu’importe les
conditions de course, le roi de la
Transvésubienne reste Alexis Chenevier (Rocky
Mountain Mavic), vainqueur de l’épreuve pour
la 6e fois, respect ! Le Suédois Gustav Larsson
franchit la ligne 8 minutes après alors que la
3e place revient à l’Azuréen Maxime Folco.
Chez les femmes, la Belge Evelien Hofmans
s’est imposée devant la Hollandaise Laura
Turpijn, et l’Antiboise Mathilde Sahuget, qui
termine avec courage 7 minutes devant une
autre Française Juliette Courtigne. En catégorie
E-Bike (VAE), Florian Golay, vainqueur du
prologue et qui avait une légitime ambition
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Dép. : à part. de 9 h. Clôture : 16 h.
Contact : Vélo Club Morteau-Montbenoit.
Tél. : 03 81 67 60 95. Internet : vccmm.fr.
E-mail : ducrot.jeanfrancois@orange.fr.
n 9/9. Marsannay-la-Côte (21).
La Randonnée des grands crus et climats
de Bourgogne. 33 et 47 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle Henry-Berger,
maison de Marsannay, route des Grands Crus,
de 7 h à 10 h. Dép. : 16 h. Clôture : 16 h.
Contact : G. Bonnetête. Tél. : 06 77 97 25 79.
Internet : rgccb.fr.
E-mail : contact@cyclos-rando-dijon.fr.

BRETAGNE

n 24/6. Spézet (29). La Roc'h Toulaëron.

20, 30, 40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au stade, à part. de 7 h. Clôt. : 14 h.
Contact : J.-P. Castel. Tél. : 06 66 00 19 95.
E-mail : jpcastel29@wanadoo.fr.
n 24/6. Pont-Péan (35). La Randoxygène
de Pont-Péan. 14, 25, 35, 45 et 65 km.
Type d’épr. : rando + raid. Accueil : à partir
de 7 h 30, au terrain de sprint-cross.
Dép. : de 7 h 30 à 10 h selon la distance.
Clôture : 13 h. Contact : V. Merlet.
Tél. : 02 99 52 40 74.
Internet : veloxygene35.com.
E-mail : veloxygene35@gmail.com.
n 24/6. Saint-Nolff (56). L'Ecureuil. 20, 30,
40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle omnisports, à part. de 7 h 15.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : D. Ruaud. Tél. : 02 97 53 25 40.
E-mail : daniel.ruaud@sfr.fr.
n 25/6. Cast (29). La Cast'hel Kids VTT
(réservée aux enfants de 5 à 15 ans).
8 et 15 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : 13 h 30, à la chapelle Saint-Gildas.
Clôture : 13 h. Contact : S. Férec.
Tél. : 06 83 95 49 36. Internet :
club.quomodo.com/cast-vtt.
E-mail : stephanevtt@orange.fr.
n 1/7. Leuhan (29). La Randonnée Henchou
Koz. 20, 25, 35 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle polyvalente, de 7 h 30
à 10 h. Clôture : 12 h. Contact : C. Marchand.
Tél. : 02 98 66 68 97. Internet : henchoukozvtt.fr. E-mail : claude-marchand29@orange.fr.
n 1/7. Ercé-près-Liffré (35). La Bretagne VTT.
15, 25, 35, 45 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des fêtes, à part. de 8 h.
Dép. : de 8 h 30 à 10 h. Clôture : 12 h.
Contact : A. Pincemin. Tél. : 06 63 21 25 39.
Internet : bretagnevtt.com.
E-mail : apincemin@gmail.com.
n 1/7. La Chapelle-Gaceline (56). La
Gacelinette. 10, 26, 35, 40, 46 et 54 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : terrain de
football, de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 14 h.
Contact : P. Hercelin. Tél. : 02 99 91 59 42.
E-mail : pierrick.hercelin@sfr.fr.
n 8/7. Plouec-du-Trieux (22). La JeanGuerniou. 18, 26, 37, 45 et 53 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle polyvalente,
de 7 h 30 à 12 h. Clôture : 14 h. Contact :
G. Richomme. Tél. : 02 96 44 14 13.
E-mail : g.m.richomme@gmail.com.
n 8/7. Trégunc (29). La Randonnée des
Pierres debout. 20, 35 et 45 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle des Brigantines,
plage de Kersidan, de 7 h 30 à 10 h. Clôture :
13 h. Cont. : H. Jiquel. Tél. : 02 98 50 21 31.
Int. : club.quomodo.com/treguncycloclub.
E-mail : hjiquel@wanadoo.fr.
n 15/7. Plouisy (22). La Plouisyenne. 25, 35

et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
de 7 h 30 à 9 h 30, au stade du parc Bellon.
Clôture : 13 h 30. Contact : M. Le Saint.
Téléphone : 02 96 43 93 01.
E-mail : le-saint-michel@orange.fr.
n 22/7. Arzal (56). La Randonnée des Rives
de la Vilaine. 28, 40 et 50 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h 30 à 9 h 30,
à la mairie. Clôture : 13 h 30.
Contact : B. Peneau. Tél. : 02 97 48 97 91.
E-mail : peneau.bernard@wanadoo.fr.
n 12/8. Plomodiern (29). La Triskell VTT
du Ménez-Hom. 25, 35 et 45 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle omnisports,
de 8 h à 10 h. Clôture : 14 h. Contact :
L. Kerveillant. Tél. : 02 98 91 47 03.
E-mail : loic.kerveillant@wanadoo.fr.
n 26/8. Hénon (22). Le Défi de l'Armel. 20,
27, 37, 45 et 62 km. FFCT. Type d’épr. : rando
+ raid. Accueil : de 7 h à 10 h. Clôture : 15 h.
Contact : N. Thébault. Tél. : 02 96 34 82 95.
E-mail : nithebault@orange.fr.
n 1-2/9. Nouvoitou (35). La Randonnée de la
vallée de l'Yaigne. 20, 30, 35, 45, 55 et 65 km
les deux jours. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : complexe sportif, de 13 h à 15 h 30
le samedi, de 7 h 30 à 10 h le dimanche.
Clôture : 19 h le samedi, 13 h le dimanche.
Contact : S. Coquet. Tél. : 02 99 37 88 32.
E-mail : sebco@live.fr.
n 2/9. Lamballe (22). La Rando VTT de la
vallée du Gouessant. 15, 25, 35, 50 et 60 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : salle
omnisports de La Poterie, rue Croix-d'en-Hue,
de 8 h à 9 h. Dép. : à part. de 8 h 30. Clôture :
13 h. Contact : J.-M. Basset. Tél. : 02 96 50
06 27. Int. : club.quomodo.com/ectlamballe.
E-mail : annick.jmbasset@orange.fr.
n 2/9. Plonéis (29). La Plonéis Cyclo. 30
et 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle Ty An Dourigou, de 7 h 30 à 9 h 30.
Clôture : 13 h 30. Contact : G. Thomas.
Téléphone : 02 98 53 57 23.
Internet : ploneis-cyclo.franceserv.com.
E-mail : pascaleguy.thomas@gmail.com.
n 2/9. Quéven (56). La Kewenn VTT. 25, 35,
45, 50, 55 et 70 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : complexe sportif de Kerlebert,
de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : P. Nicolas. Tél. : 02 97 05 11 03.
Internet : ccquevenois.fr.
E-mail : pierre.nicolas2@cegetel.net.
n 8-9/9. Trémorel (22). La Randonnée des
Bois. 22 et 35 km les deux jours. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle multifonction,
à part. de 13 h le samedi et de 7 h 30
le dimanche. Clôture : 18 h le samedi et 13 h
le dimanche. Contact : T. Pollet. Tél. : 06 09
53 26 02. E-mail : pollet.thierry@yahoo.fr.
n 8-9/9. Huelgoat (29). Les Roc'h des Monts
d'Arrée (Verte Tout Terrain). 15, 20, 30, 20
et 100 km le samedi ; 15, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100 et 120 km le dimanche. FFCT.
Type d’épr. : rando + raid. Accueil : à part.
de 13 h 30 le samedi et de 7 h 30
le dimanche, stade Corentin-Tymen.
Dép. : le samedi de 13 h 30 à 16 h,
le dimanche à part. de 7 h 30. Clôture : 19 h.
Contact : D. Poixe. Tél. : 02 98 52 00 81.
Internet : lesroch.org.
E-mail : contact@lesroch.org.
n 9/9. Saint-Denoual (22). Pédalez
et marchez contre le cancer. 12, 35 et 50 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : de 8 h 30
à 10 h, aux Etablissements Noret.
Clôture : 12 h 30. Contact : J.-N. Bonenfant.
Téléphone : 06 62 91 45 51.
E-mail : jean-noel@noret.com.

n 9/9. Tourc'h (29). La Rando Leucémie
Espoir. 15, 25, 30, 40 et 50 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle polyvalente,
de 7 h 30 à 10 h. Dép. : à part. de 8 h.
Clôture : 13 h. Contact : Y. Le Gall.
Tél. : 02 98 53 59 21.
Internet : crce29.webnode.fr.
E-mail : yves.legall12@orange.fr.
n 9/9. Plélan-le-Grand (35). La Rando des
Beiles. 20, 35, 40 et 48 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : hall multisport, à part. de 8 h.
Dép. : de 8 h à 10 h. Clôture : 13 h. Contact :
Ph. Schreiner. Tél. : 06 08 32 79 98.
E-mail : philippe.schreiner@trigo-group.com.

CENTRE-VAL DE LOIRE

n 24/6. Vierzon (18). Les 70 Ans des
Cyclotouristes vierzonnais. 15 et 30 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : 8 h, au 116,
route de Bellon. Dép. : 8 h. Clôture : 16 h.
Contact : P. Cocu. Tél. : 02 48 71 56 37.
Internet : pagesperso-orange.fr/ctvierzon.
E-mail : patrick.cocu@wanadoo.fr.
n 24/6. Veretz (37). La Rando VTT des Deux
Rives. 25, 35, 45 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Jean-Raimbault (stade
de football), de 8 h à 10 h. Clôture : 13 h.
Contact : F. Mousset. Tél. : 06 64 02 34 82.
Internet : veretz-vtt.blogspot.fr.
E-mail : claude.chambard@gmail.com.
n 1/7. Subligny (18). La Course d'orientation
VTT ou pédestre. 10 à 30 km. UFOLEP. Type
d’épr. : orientation. Accueil : au stade, à 7 h.
Dép. : 8 h. Clôt. : 12 h. Contact : J. Robichon.
Téléphone : 02 48 73 81 66.
E-mail : robichon.jacky@wanadoo.fr.
n 1/7. Nogent-le-Rotrou (28). La
Cyclomuletière. 18, 30 et 46 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle Pierre-MendesFrance, de 7 h à 11 h. Clôture : 16 h.
Contact : J.-P. Deleporte. Tél. : 06 83 29 33 66.
E-mail : jean-pierre.deleporte@wanadoo.fr.
n 8/7. Nogent-sur-Vernisson (45).
La Randonnée nogentaise. 35 et 55 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : gymnase
communal, à part. de 7 h. Clôture : 14 h.
Contact : P. Delorme. Tél. : 06 83 33 62 27.
E-mail : delorme-pereira@orange.fr.
n 29/7. Sury-ès-Bois (18). La Randonnée
des An'tiers. 28, 35 et 48 km. UFOLEP. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle des fêtes, 7 h.
Dép. : de 7 h à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : J. Robichon. Tél. : 02 48 73 81 66.
E-mail : robichon.jacky@wanadoo.fr.
n 1/9. Argenton-sur-Creuse (36).
Le Challenge du Centre. 20 et 42 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : de 14 h à 15 h.
Cont. : Mme B. Jouhaud. Tél. : 06 82 32 95 78.
E-mail : bernadette.jouhaud@laposte.net.
n 1/9. Neuville-aux-Bois (45). La Neuvilloise
VTT. 20, 33, 45, 55 et 70 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : à part. de 13 h 30,
sur le Mail Sud. Dép. : de 13 h 30 à 15 h 30.
Clôture : 18 h 30. Contact : Y. Beauvallet.
Tél. : 02 38 75 56 92 ou 06 30 03 45 48.
E-mail : ybeauvallet@outlook.fr.
n 2/9. Verdigny-en-Sancerre (18).
Les 8 Heures VTT de Verdigny (20e édition).
8 h en relais par équ. de 4 au moins. UFOLEP.
Type d’épr. : endurance. Accueil : 7 h à 8 h 15,
près du stade (caution de 15 € pour la plaque
de cadre). Dép. : 9 h et 13 h (jeunes).
Contact : B. Prieur. Tél. : 06 08 98 81 16.
Internet : 8hvttverdigny.fr.
E-mail : cdfverdigny@hotmail.fr.
n 2/9. Margon (28). La Randonnée

107
CALENDRIER DES COURSES, RANDOS ET COMPÉTITIONS
margonnaise. 20, 35 et 50 km. UFOLEP. Type
d’épr. : rando. Accueil : à la halle, à part.
de 7 h 30. Dép. : 8 h 30 à 10 h.
Contact : M. Paysan. Tél. : 02 37 52 11 47.
Internet : www.csmargon.com.
E-mail : c.s.margon@wanadoo.fr.
n 9/9. Monts (37). La Vallée du Lys. 17, 25,
35, 45 et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : prairie de la Lande, à part. de 7 h.
Dép. : de 7 h 15 à 9 h 30. Clôture : 14 h.
Contact : Ph. Doumas. Tél. : 06 27 83 00 64.
Internet : aventuraid-vtt37.jimdo.com.
E-mail : aventuraid-vtt37@aol.com.

CORSE

n 24-30/6. Quenza (2A). A la découverte
de l'Alta Rocca. 30 et 60 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : en fin d'après-midi.
Contact : A. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20 ou
06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.
n 19-25/8. Quenza (2A). A la découverte de
l'Alta Rocca. 30 et 60 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : en fin d'après-midi.
Contact : A. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20 ou
06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.
n 26/8-1/9. Quenza (2A). A la découverte de
l'Alta Rocca. 30 et 60 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : en fin d'après-midi. Contact :
A. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20 ou
06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.

GRAND EST

n 24/6. Mussy-sur-Seine (10). Le Raid des
Cadoles (Verte tout terrain). 20, 30, 42, 56,
65 et 80 km. FFCT. Type d’épr. : rando + raid.
Accueil : au stade de football, à partir de
7 h 30. Dép. : de 8 h à 10 h. Clôture : 16 h.
Contact : J. Brasdu. Tél. : 06 32 64 06 75.
Internet : raiddescadoles.com.
E-mail : jbrasdu10@gmail.com.
n 24/6. Morsbach (57). La Randonnée
familiale et sportive. 22, 33, 42 et 55 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : centre
Eric-Tabarly, de 8 h à 10 h 30. Clôture : 14 h.
Contact : F. Massing. Tél. : 09 65 19 37 33.
Internet : cyclo-morsbach.tk.
E-mail : fmassingvtt@orange.fr.
n 24/6. Remiremont (88). La Randonnée
des Chanoinesses. 20, 35 et 45 km.
FFC/FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
au Champ-de-Mars, à part. de 7 h. Dép. :
de 7 h à 11 h. Clôture : 17 h. Contact :
Mme C. Riblet. Tél. : 06 88 36 37 62.
Internet : remiremont.cyclo.ffct.org.
E-mail : jlcriblet@wanadoo.fr.
n 30/6. Rocroi (08). Les 3 Heures de Rocroi.
3 h en individuel. UFOLEP. Type d’épr. :
endurance. Accueil : à part. de 12 h, au Pain
de Sucre. Dép. : 12 h 45 (jeunes) et 15 h
(adultes). Contact : F. Mobian.
Tél. : 06 25 29 14 03.
Internet : rocroisportsnature.fr.
E-mail : rocroi.sports.nature@gmail.com.
n 30/6-1/7. Wangenbourg (67). Elsass Bike.
30, 45, 60, 90, 110 et 130 km. FFCT. Type
d’épr. : rando + raid. Accueil : salle
polyvalente, à part. de 17 h le vendredi,
de 7 h le samedi et de 6 h le dimanche. Dép. :
le samedi de 8 h à 9 h, le dimanche de 7 h
à 11 h randos, 7 h (groupé) pour 110
et 130 km, 7 h 30 (groupé) pour 90 km.
Clôture : 21 h les deux jours.
Contact : T. Skubiszweski. Tél. : 06 98 81 50 04.
Internet : elsassbike.fr.
E-mail : info@elsassbike.fr.

n 1/7. Epernay (51). La Route des Vins de
Champagne. 20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : rue du Comte-de-Lambertye,
de 7 h à 11 h. Dép. : 10 h. Clôture : 13 h.
Contact : A. Carton. Tél. : 03 26 59 95 02.
Internet : ucec-epernay.fr.
E-mail : alaincarton.ucec@laposte.net.
n 1/7. Verzenay (51). La Randonnée VTT
et la Marche gourmande. 14, 30 et 48 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : de 7 h
à 11 h, au vendangeoir Clicquot. Clôt. : 15 h.
Contact : F. Lelarge. Tél. : 06 75 62 84 42.
E-mail : francklelarge73@gmail.com.
n 1/7. Manom (57). La Manomoise. 20, 30,
40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : 10, route de Garche, à part.
de 7 h 30. Clôture : 16 h. Contact :
Ph. Pierson. Tél. : 06 37 19 11 32.
Internet : fideliomanom.fr.
E-mail : pierson_philippe@yahoo.fr.
n 7-8/7. Sarrebourg (57). Le Raid VTT des
Vosges du Nord - Sarrebourg-Saverne. 70
+ 78 km. FFCT. Type d’épr. : raid. Accueil : 9 h,
hameau de gîtes. Dép. : 9 h 30. Clôture : 18 h.
Contact : J.-P. Metzinger. Tél. : 03 87 92
21 09. Internet : ffct-moselle.org.
E-mail : j.p.metzinger@orange.fr.
n 8/7. Terville (57). La Tervilloise. 27, 38
et 44 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
de 7 h à 11 h, salle Scarabée. Clôture : 12 h.
Contact : G. Vauthier. Tél. : 03 82 82 99 71.
E-mail : guyvauthier@aol.fr.
n 8/7. Valff (67). La Randonnée de la Kirneck.
30 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle polyvalente, de 7 h à 11 h. Clôt. : 16 h.
Contact : L. Haslauer. Tél. : 03 88 08 21 19.
Internet : cycloclubvalff.blogspot.fr.
E-mail : laurent.haslauer@sfr.fr.
n 15/7. Merten (57). La Randonnée d'Eté.
25, 38 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au gymnase, de 7 h à 11 h.
Clôture : 16 h. Contact : D. Monter.
Tél. : 03 87 04 08 29 . Internet :
cycloclubmerten.free.fr.
E-mail : monter.denis@gmail.com.
n 22/7. Hellimer (57). La Randonnée des
Orchidées. 18, 30 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando + raid. Accueil : salle des fêtes, de 7 h
à 11 h. Clôture : 16 h. Contact : B. Scherer.
Téléphone : 03 87 05 47 36.
E-mail : scherer.benoit@orange.fr.
n 22/7. Ottrott (67). Le Circuit des Myrtilles.
17, 25, 40, 50 et 60 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des fêtes, à part. de 7 h.
Dép. : de 7 h à 11 h. Clôture : 17 h.
Contact : D. Brunsperger.
Tél. : 03 88 38 57 24. Internet : cldo.org.
E-mail : dbrunsperger@orange.fr.
n 28/7. Colmar (68). Le Rallye de la Foire
aux Vins. 40 et 54 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : parc des Expositions,
de 13 h à 15 h. Clôture : 19 h. Contact :
D. Schwindenhammer. Tél. : 03 89 27 27 90.
Internet : cyclocolmar.fr.
E-mail : contact@cyclocolmar.fr.
n 28/7. Xonrupt-Longemer (88). La Trace
vosgienne. 25, 40 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : route de la Plage, au bord du
lac de Xonrupt-Longemer, de 8 h 30 à 11 h.
Clôture : 17 h. Contact : R. Toussaint. Tél. :
06 72 44 98 54. Internet : gerardmercyclo.fr.
E-mail : roger.tous@live.fr.
n 29/7. Estissac (10). Le Circuit des
Dolmens. 20, 35 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : préau de l'école, derrière la
mairie, de 7 h 30 à 9 h. Dép. : de 8 h à 9 h.
Clôture : 13 h. Contact : F. Cornette. Tél. :
03 25 73 11 11 ou 06 16 57 28 95. Internet :
ccts10.fr. E-mail : synthese3@wanadoo.fr.
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de victoire, n’a pas pu inquiéter le duo Kenny
Muller-Jérôme Gilloux pour cause d’incident
mécanique. Les deux sociétaires du Team La
Roue Libre se sont livrés à un véritable mano
a mano, dont Gilloux sortira vainqueur avec
4 minutes d’avance. L’Azuréenne Nadine Sapin
remporte la catégorie féminine en E-Bike après
avoir glané nombre de victoires et de podiums
en musculaire.

Enduro World Series
à Olargues
C’est à Olargues, aux Montagnes du Caroux,
que s’est déroulée la 3e manche de l’Enduro
World Series. Cette unique étape française
de l’Enduro World Series a vu une nouvelle
victoire pour la Française Cécile Ravanel, qui
a déjà remporté l’EWS 2016 et 2017. En
dépit de la pluie, elle a presque réalisé un
carton plein en remportant sept des huit
spéciales ! De son côté, Isabeau Courdurier
est montée sur la deuxième marche du podium
malgré une chute durant l’entraînement. Elle
est suivie d’Ines Thoma (Allemagne) à la troisième place. Chez les hommes, Richie Rude
(Etats-Unis) a remporté l’épreuve, après s’être
battu aux côtés d’Adrien Dailly (France) qui
décroche la seconde place avec une seconde
d’écart de l’Américain ! Ce fut une très belle
bataille entre les deux pilotes au dénouement
incertain jusqu’au bout ! Martin Maes (Belgique)
se place quant à lui sur la 3e marche du
podium avec une belle performance à la
dernière spéciale.

Valmorel, paradis
des vététistes

Avec plus de 185 km balisés (6 pistes de
DH, 8 itinéraires enduro, 8 circuits XC,
5 remontées mécaniques accessibles,
1 espace pumptrack avec 2 pistes), la station
de Valmorel est un véritable paradis pour les
férus de VTT. Une douzaine de parcours
permettent de découvrir ce sublime territoire
savoyard, dans un bike-park spécialement
conçu pour les débutants et les confirmés !
Les vacanciers pourront partir tout l'été à la
découverte de ses paysages sublimes entre
forêts, alpages, cimes minérales.
www.valmorel.com
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n 5/8. Bischoffsheim (68). Les Rondes du
Bischenberg. 35, 43 et 53 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : Castel, de 7 h à 12 h.
Clôture : 16 h. Contact : P. Montillard.
Téléphone : 03 88 50 23 36.
Internet : cyclosdubischenberg.fr.
E-mail : p.montillard@gmail.com.
n 12/8. Dabo (57). Les Balcons de Dabo. 30,
45 et 70 km. FFCT. Type d’épr. : rando + raid.
Accueil : salle Léon-IX, de 8 h à 10 h 30.
Dép. : de 8 h à 10 h. Clôture : 19 h.
Contact : O. Schmitz. Tél. : 09 80 88 57 67.
Internet : balcons-de-dabo.fr.
E-mail : balconsdedabo@gmail.com.
n 12/8. Sarralbe (57). Roulons ensemble.
20, 45 et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : foyer d'Eich, rue d'Eich, de 7 h à 9 h.
Clôt. : 12 h. Contact : P. Husslein.
Tél. : 03 87 97 00 60. E-mail :
cyclo.sarralbe@orange.fr.
n 19/8. Faulquemont (57). La Rando du Club.
10, 25, 35, 45 et 55 km. FFC. Type d’épr. :
rando. Accueil : parking de l'usine Viessmann,
ZI, 7 h 45. Dép. : de 7 h 45 à 10 h 30.
Contact : R. Marongiu. Tél. : 06 76 17 10 49.
E-mail : vttclub.viesmann@sfr.fr.
n 25/8. Nogent (52). La Randonnée verte
le Nogentais. 20, 35 et 45 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : parking Super U,
rue Ambroise-Paré, de 13 h à 14 h.
Clôture : 19 h 15. Contact : J. Sanchez.
Téléphone : 03 25 31 76 67.
E-mail : sanchez.jack@wanadoo.fr.
n 26/8. Muizon (51). La Randonnée VesleAisne. 20, 30, 40, 50 et 70 km. FFCT. Type
d’épr. : rando + raid. Accueil : le Champ-Jeudi
(complexe sportif), de 7 h à 10 h. Clôt. : 15 h.
Contact : J.-C. Carneiro. Tél. : 03 26 35 86 79.
E-mail : jean-claudecarneiro@orange.fr.
n 26/8. Pompey (54). La Pompéenne. 12, 25,
35 et 45 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando.
Accueil : plateau de l'Avant-Garde. Dép. :
de 8 h à 9 h pour le 45 km, de 8 h à 10 h
pour les 12, 25 et 35 km. Clôture : 12 h.
Contact : J.-L. Gillot. Tél. : 08 83 24 71 87.
Internet : flipompey.fr.
E-mail : gillotverges@wanadoo.fr.
n 26/8. Freyming-Merlebach (57).
La Randonnée du Warndt. 15, 30 et 50 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : Espace
Wiselstein, de 7 h à 10 h. Clôture : 14 h.
Contact : P. Goffinet. Tél. : 06 30 96 72 53.
Internet : cycloclubsaintebarbe.net.
E-mail : president@cycloclubsaintebarbe.net.
n 26/8. Metz (57). Le Circuit des Côtes de
Moselle. 30, 40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : complexe sportif, bd SaintSymphorien, de 7 h à 11 h. Clôture : 17 h.
Contact : M. Vincent. Tél. : 06 24 99 45 42.
Internet : club.quomodo.com/cycloclubmetz.
E-mail : danivincent@hotmail.fr.
n 26/8. Kilstett (67). Le Circuit de l'Unterland.
13, 18 et 26 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle de la Musique, de 7 h à 12 h.
Clôture : 16 h. Contact : G. Ennesser.
Téléphone : 03 88 96 31 37.
Internet : cyclo-kilstett.fr/unterland.html.
E-mail : unterland@cyclo-kilstett.fr.
n 26/8. Marlenheim (67). Le Circuit de la
Couronne d'or. 15 et 30 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des Roseaux, de 7 h
à 14 h. Clôture : 17 h. Contact : J.-M. Zorn.
Téléphone : 03 88 66 59 28.
Internet : randonneursdestrasbourg.fr.
E-mail : jeanmichel.zorn@free.fr.
n 2/9. Auvillers-les-Forges (08). La Rando du
Plateau de Rocroy. 10, 30 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle polyvalente

de Mon Idée, de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 16 h.
Contact : Mme M. Castaignède.
Tél. : 03 25 54 32 72. Internet :
chateau-vert-cyclotourisme.over-blog.com.
E-mail : castaignede.monique@orange.fr.
n 2/9. Troyes (10). La Fête du sport de la Ville
de Troyes. 17 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : complexe Henri-Terré, de 9 h 45
à 10 h. Clôture : 12 h. Contact : F. Cornette.
Tél. : 03 25 73 11 11. Internet : ccts10.fr.
E-mail : synthese3@wanadoo.fr.
n 2/9. Betting (57). L'Roule à vélo. 15, 25
et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
parking Leclerc, de 7 h 30 à 10 h. Clôt. : 13 h.
Contact : P. Goffinet. Tél. : 06 30 96 72 53.
Internet : cycloclubsaintebarbe.net.
E-mail : president@cycloclubsaintebarbe.net.
n 7/9. Hussigny-Godbrange (54). La
Randonnée du Mineur. 15 et 25 km. Type
d’épr. : rando. Accueil : sur le carreau de la
mine, route du Luxembourg. Dép. : de 19 h 30
à 21 h. Clôt. : 23 h. Contact : S. Gambirasio.
Tél. : 03 82 25 80 30 (h. rep.)
ou 03 82 23 32 85 (h. bur.). Internet :
cycloxygene-haucourtois.e-monsite.com.
E-mail : gambisylvain@aol.com.
n 9/9. Rocroi (08). Le Bike & Run des
Remparts de Rocroi. 1, 2, 9 et 13 km. UFOLEP.
Type d’épr. : bike and run. Accueil : à part. de
12 h, sur l'Esplanade. Dép. : 13 h 45 (jeunes)
et 14 h 30 (adultes). Contact : F. Mobian.
Téléphone : 06 25 29 14 03.
Internet : rocroisportsnature.fr.
E-mail : rocroi.sports.nature@gmail.com.
n 9/9. Estissac (10). La Piste des Voirloups.
22 et 44 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle des fêtes, de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture :
12 h 30. Contact : B. Arnoux.
Tél. : 03 25 40 40 65.
E-mail : brl.arnoux.5410@orange.fr.
n 9/9. Marson (51). Les 3 Heures VTT
de Marson. 3 h en relais par équ. de 2. FSGT.
Type d’épr. : endurance. Accueil : 11 h 30.
Dép. : 13 h. Clôt. : 16 h. Contact : B. Meilgen.
Téléphone : 06 08 94 17 65.
E-mail : brunovelo51@aol.com.
n 9/9. Tinqueux (51). La Fête du Vélo.
12, 25 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : gymnase Jean-Moulin, de 7 h 30 à
10 h. Clôture : 13 h. Contact : P. Berthaut.
Tél. : 06 64 97 04 47. Int. : asacyclosport.fr.
E-mail : patrice.berthaut@orange.fr.
n 9/9. Jarny (54). La Transjarnysienne.
12, 25, 40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : centre Jules-Romains, à part.
de 7 h 30. Dép. : de 7 h 30 à 10 h 30.
Clôture : 12 h 30. Contact : C. Niederlaender.
Tél. : 03 82 33 49 94. Int. : cyclo-jarny.org.
E-mail : michel.blaser54@orange.fr.
n 9/9. Sarreguemines (57). La
Sarregueminoise. 16, 35 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : au Rowing Club,
de 7 h à 10 h. Clôture : 14 h.
Contact : Ph. Karmann. Tél. : 03 87 02 48 99.
Internet : cycloclub-sarreguemines.fr.
E-mail : philippekarmann@sfr.fr.
n 9/9. Soultz-sous-Forêts (67). La
Randonnée de l'Outre-Forêt. 15, 25, 45
et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
la Saline, place du Général-de-Gaulle,
de 7 h à 11 h. Clôture : 16 h 30.
Contact : J.-C. Henriot. Tél. : 06 07 90 13 71.
Internet : cyclos-soultz.org.
E-mail : jchenriot@orange.fr.
n 9/9. Granges-sur-Vologne (88). La
Randonnée graingeaude. 25 et 40 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : place de l'Eglise,
de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 15 h 30.

Contact : B. Aubert. Tél. : 06 74 10 40 22.
Internet : cyclo-charlemagne.ffct.org.
E-mail : aubertbruno@hotmail.fr.
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n 24/6. Fleurines (60). La Randonnée du
PDB. 20, 35, 50, 65 et 80 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : stade municipal,
de 7 h 30 à 10 h 30. Clôture : 15 h 30.
Contact : E. Le Texier. Tél. : 06 10 78 53 13.
E-mail : afopdb@gmail.com.
n 24/6. Bruay-la-Buissière (62). La D'Jakass.
25, 35, 45 et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : SARL Lebrun Fils, 191, rue d'Aire,
de 7 h à 10 h. Clôture : 12 h.
Contact : G. Salingue. Tél. : 06 14 71 23 22.
Internet : cycloclubdebruay.clubeo.com.
E-mail : guillaume.salingue@sfr.fr.
n 24/6. Coquelles (62). La Calquella. 20, 40,
50, 60, 70 et 80 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle polyvalente, de 7 h à 11 h.
Clôture : 14 h. Contact : J.-M. Lefebvre.
Téléphone: 06 47 58 39 63.
Internet : accoquelles.fr.
E-mail : jean.michel.lefebvre47@gmail.com.
n 24/6. Hornoy-le-Bourg (80). La
Vimeusienne. 35 et 60 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : à la halle, place de l'Eglise,
de 8 h 15 à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : F. Capron. Tél. : 03 22 90 60 80.
E-mail : capron.frederic.80@orange.fr.
n 1/7. Douai (59). La Randonnée des Géants.
30, 45 et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : complexe sportif de la porte d'Arras,
de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : V. Sion. Tél. : 06 37 41 92 82.
Internet : cyclosdudouaisis.pagespersoorange.fr. E-mail : v.sion@free.fr.
n 1/7. Hazebrouck (59). La Ronde des
Clochers. 20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : stade municipal, av. de
Lattre-de-Tassigny, de 7 h 30 à 9 h 30.
Clôt. : 14 h. Contact : P. Declerck.
Tél. : 06 79 52 19 46. Internet :
ccfvl.forumgratuit.org.
E-mail : paul.declerck@orange.fr.
n 1/7. Prémesques (59). La Randonnée de
Prémesques. 20 et 38 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Saint-Laurent,
de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : R. Delaval. Tél. : 03 20 08 90 00.
Internet : veloclubpremesques.unblog.fr.
E-mail : renaud.delaval@sfr.fr.
n 1/7. Aubigny-en-Artois (62). La Randonnée
des Cyclotouristes aubinois. 25, 35 et 50 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : salle du
Dojo, de 7 h à 11 h 30. Clôture :
13 h 30. Contact : H. Payen.
Tél. : 03 21 48 07 03.
Internet : cca-aubigny.clubeo.com.
E-mail : henripayen@free.fr.
n 8/7. Voulpaix (02). Au cœur de la Thiérache.
20 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 7 h à 10 h.
Clôture : 13 h. Contact : Mme F. Granger.
Téléphone : 09 63 62 43 06.
Internet : letiotvelodevoulpaix.fr.
E-mail : francoisegranger14@wanadoo.fr.
n 8/7. Bois-Grenier (59). Le Rallye de la
Ducasse. 35 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : complexe sportif G.-Charlet,
de 7 h à 10 h. Clôture : 14 h.
Contact : D. Talle. Tél. : 03 20 77 44 52.
E-mail : vcboisgrenier@orange.fr.
n 8/7. Pontpoint (60). La Randonnée des
Hautes Futaies. 30, 40, 50 et 70 km. FFCT.

Vivez la VTT
attitude en 2018
et adhérez
à un club
Pour trouver votre club:
www.ffvelo.fr !

Pourquoi rejoindre
un club VTT ?
Entrer dans un club, c’est faire partie
intégrante d’un groupe d’amis, avec un
esprit chaleureux et sportif. Plus qu’une
activité sportive, le VTT en club, c’est
un art de vivre !
Rejoindre un club c’est :
- Rouler avec vos ami(e)s, un maximum
de plaisir pour zéro contrainte !
- Entretenir sa motivation sur le long
terme avec des conseils avisés pour
progresser !
- Pratiquer de manière régulière sur des
parcours adaptés au niveau de chacun.
- Bénéficier de tarifs préférentiels avec
le Club Avantages (loueurs, hébergeurs,

Parfaire sa technique du VT
T...

Plus de 2 000 clubs dans toute la France vous proposent de
randonner entre amis à VTT pour des moments conviviaux et
sportifs, autour d’une unique passion : le VTT ! Ils organisent
aussi chaque année des événements VTT de renommée qui ont déjà
convaincu de nombreux adeptes ! De la Jean Racine aux Roc’h
des Monts d’Arrée (en septembre), en passant par la Zifoun’Oise,
plus de 5 000 événements vous raviront durant toute l’année 2018 !

matériel, séjours vacances…) mais aussi
sur les 5 000 événements organisés par
les clubs et structures de la Fédération.
- Participer à des formations accessibles
aux licenciés vous permettant de vous
parfaire à la pratique du VTT :
mécanique, pilotage, usage du GPS…

Bénéficiez de
3 sorties gratuites

Le club VTT… l’essayer c’est l’adopter !
Pour vous en convaincre, les clubs
proposent trois sorties gratuites aux
non-licenciés afin de leur permettre de
tester leurs activités, rencontrer les
bénévoles et les adhérents du club.
Vous n’aurez plus qu’à sauter le pas…
et vous ne le regretterez pas !

Comment trouver la
liste des clubs VTT ?
Pour trouver le club le plus proche de chez
vous, rien de plus simple :
- Rendez-vous sur le site www.ffvelo.fr
- Une carte interactive vous permet de
« chercher un club »
- Cliquez sur votre département et
sélectionnez « clubs VTT »
- Appelez le club le plus proche de chez
vous et prenez rendez-vous pour la
prochaine sortie !
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23 juin

La STL VTT
Après une première édition lancée avec succès
(3000 participants), la STL VTT revient en
2018. Ce raid nocturne reliant Sainté à Lyon
et organisé par le club VTT VillefrancheBeaujolais, proposera cette année encore,
deux parcours de 45 et 71 km en version
chrono. Une version E-bike, sur le 45 km,
sera également accessible, avec ou sans
chrono. Les départs seront donnés à 19h45
pour le petit parcours et 20h30 pour le 71km,
ce qui impose aux participants de s’équiper
d’un double système d’éclairage (frontale et
phare avant) pour leur confort et sécurité de
pilotage. www.stlvtt.com

29 juin au 1er juillet

Raid VTT des Monts
d’Ardèche
Ce qu’il y a de bien avec le raid VTT des
Monts d’Ardèche, c’est que tout le monde
peut y goûter un peu, beaucoup ou passionnément en participant à tout ou partie du
raid, que l’on soit compétiteur ou randonneur.
Les plus aguerris s’élanceront pour 130 km
d’effort divisés en 4 étapes disputées sur
trois jours alors que d’autres choisiront de
ne participer qu’à 1, 2 ou 3 jours de course.
Quant aux randonneurs, ils pourront participer
aux épreuves du vendredi et du dimanche en
mode rando afin de profiter pleinement de la
beauté des parcours proposés.
www.raid-ardeche.com

7 et 8 juillet

MB Race Culture Vélo
En quelques années, cet événement a su
s’imposer comme l’un des rendez-vous majeurs
de la saison avec, entre autres, la MB Ultra
Somfy et ses trois parcours de 70, 100 et
140 km. Une question se pose alors : combien
seront-ils à l’arrivée ? Notons que cette année,
le 140 km servira de support à la Coupe du
monde de Marathon UCI. Le dimanche, place
à la MB Classic avec ses trois parcours XC
de 20, 35 et 50 km ainsi qu’à la MB Enduro
avec ses 6 spéciales.
www.mb-race.com ou tél. : 06 26 58 84 52.

18 août

Bell Bike Tour
Un nouvel événement verra le jour cet été
aux Orres, le Bell Bike Tour. Organisé par la
société Royal Vélo France en collaboration
avec la station des Orres, il offrira l’opportunité
aux vététistes, du débutant à l’expert, de
venir passer une journée à rider sur le bikepark de la station avec accès libre aux remontées mécaniques. Ils pourront alors rouler
entre amis ou en compagnie des ambassadeurs Bell. Les personnes inscrites recevront
un Welcome Pack et pourront gagner des
forfaits Bike Park Les Orres par tirage au
sort. Et en fin de journée, les participants
pourront assister à un concert, afin de prolonger cette belle journée.
www.bellbiketour.fr
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Type d’épr. : rando. Accueil : place de la
Mairie, de 8 h à 10 h. Clôture : 16 h. Contact :
C. Candel. Tél. : 06 62 17 75 25. Internet :
acpontpoint.fr. E-mail : cyril.candel@free.fr.
n 8/7. Bucquoy (62). La Traversée de l'Ancre.
20, 35, 45 et 70 km. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, 7 h. Dép. : libre.
Clôture : 14 h. Contact : S. Harbion.
Téléphone : 06 28 83 82 86.
Internet : facebook.com/cycloclubdebucquoy.
E-mail : vttbucquoy@hotmail.com.
n 8/7. Escœuillles (62). L'Escœuillloise.
28, 38, 50 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : école primaire, rue de la Place,
de 7 h 30 à 9 h. Clôture : 13 h 30.
Contact : J. Masset. Tél. : 06 08 91 71 76.
Internet : boulogne-sur-mer.asptt.com.
E-mail : joel.masset@wanadoo.fr.
n 14/7. Merville (59). A la Source de la Lys.
27, 40 et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle Francis-Bouquet, derrière
l'hôtel de ville, de 7 h à 11 h. Clôt. : 14 h 30.
Contact : G. Carlier. Tél. : 06 78 69 89 82.
Internet : cyclo.merville.free.fr.
E-mail : gregorycarlier@orange.fr.
n 14/7. Warloy-Baillon (80). La
Warloysienne. 25, 45 et 60 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : à part. de 7 h 30,
au stade. Dép. : de 7 h 30 à 9 h. Clôt. : 15 h.
Contact : D. Baudelet. Tél. : 03 22 40 63 78.
E-mail : d.baudelet@libertysurf.fr.
n 5/8. Saint-Martin-Boulogne (62). L'Estivale
VTT. 25, 35, 50, 65 et 75 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : 14, rue de la Colonne,
de 7 h 45 à 9 h. Clôture : 14 h. Contact :
J.-M. Fourmaintraux. Tél. : 06 73 92 35 64.
Internet : chatssauvages.vtt.free.fr.
E-mail : jm.fourmaintraux@gmail.com.
n 19/8. Rang-du-Fliers (62). La Randonnée
de l'Orée du Bois. 30 et 50 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : camping de l'Orée
du Bois, de 7 h à 10 h. Clôture : 13 h.
Contact : D. Lenoir. Tél. : 06 76 45 93 31.
Internet : berckcyclosrandonneurs.com.
E-mail : jepotel@orange.fr.
n 24/8. Faumont (59). La Nocturne VTT.
14, 25 et 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 19 h à 20 h 30.
Clôture : 1 h le 25/8. Contact : D. Flon.
Tél. : 03 20 84 91 03. Int. : veloclubfaumont.fr.
E-mail : flon.danielmartine59@orange.fr.
n 26/8. Hirson (02). La Randonnée et le Raid
des Trois Rivières. 25, 35, 45 et 60 km.
UFOLEP/FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle Carpentier, rue du Petit-Taillis, à part.
de 7 h 30. Dép. : de 7 h 30 à 10 h.
Clôture : 13 h 30. Contact : L. Chevigné.
Tél. : 06 21 31 44 46. Internet : achirson.fr.
E-mail : contact@achirson.fr.
n 26/8. Deûlémont (59). Le Brevet de la
Ducasse. 25, 35 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle André-Dekindt,
à part. de 7 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : G. Grebeaux. Tél. : 06 32 93 21 92.
E-mail : ucld.deulemont@orange.fr.
n 26/8. Colembert (62). La Forest'Opale VTT.
15, 30, 45, 60 et 75 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : place de la Mairie, à part.
de 8 h. Dép. : de 8 h à 10 h. Clôture : 15 h.
Contact : B. Bisbrouck. Tél. : 06 98 52 93 29.
Internet : ecureuils-vtt.com.
E-mail : bertrandbisbrouck@gmail.com.
n 2/9. Mouy (60). La Mouysarde. 35
et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
au stade, à part. de 7 h 30. Dép. : de 7 h 30
à 9 h 30. Clôture : 13 h. Contact : J. Jolly.
Tél. : 06 87 16 43 78. Internet : vcmouy.fr.
E-mail : maryline.siraut@sfr.fr.
n 2/9. Saint-Omer (62). Sur la route du cap

Gris-Nez - Les Sentiers de l'Audomarois.
25, 35 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Acc. : Maison des Associations, de 7 h à 11 h.
Clôture : 16 h. Contact : G. Fardoux.
Tél. : 06 08 84 16 58. Int. : www.assocyclo.fr.
E-mail : fardoux.gil@orange.fr.
n 7/9. Escaudain (59). La Randonnée des
Lampistes. 20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando-raid. Accueil : salle Auguste-Delaune,
de 19 h 30 à 21 h. Clôture : 0 h le 8/9.
Contact : J. Aleo. Tél. : 03 27 34 38 15.
Internet : ccvttescaudain.fr.
E-mail : josephaleo@yahoo.fr.
n 9/9. Flines-lez-Raches (59). La Randonnée
des Renards des Sables. 25, 35, 50, 60
et 70 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle des fêtes, rue du 11-Novembre,
de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : J.-M. Delannoy.
Tél. : 06 70 98 44 66.
Internet : lesrenardsdessables.fr.
E-mail : delabjma@free.fr.
n 9/9. Verberie (60). La Randonnée sautriote.
30, 45, 60 et 80 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au château d'Aramont, de 7 h
à 10 h. Clôture : 14 h. Contact : J.-J. Lequatre.
Tél. : 03 44 41 13 95. Internet : ccverberie.fr.
E-mail : jjle4@orange.fr.
n 9/9. Péronne (80). La Randonnée de la
Haute Somme - Historial de la Grande Guerre.
25 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil
: espace Mac-Orlan, près du château, de 7 h
à 10 h. Clôture : 16 h 30. Contact :
M. Taillefer. Téléphone : 06 99 59 34 48.
Internet : ffct80cycloperonne.asso-web.com.
E-mail : taillefer.maurice@neuf.fr.
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n 24/6. Flins-sur-Seine (78). Le VTT du
Roncey - Souvenir Gino Pelletier. 20, 35
et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
à l'Orangerie, rue du Château, de 7 h
à 9 h 30. Clôt. : 13 h 30. Contact : F. Delattre.
Tél.éphone : 01 30 90 05 50.
Internet : union-cycliste-flinoise.com.
E-mail : franck.delattre@cegetel.net.
n 1/7. Les Essarts-le-Roi (78). L'Essartaise.
20, 40 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : école René-Coudoint, de 7 h à 9 h.
Clôture : 13 h. Contact : R. Alimenti.
Tél. : 01 30 41 17 97. Internet :
www.vttessartsleroi.fr. E-mail :
rofolphe.alimenti@gmail.com.
n 1/7. Porcheville (78). La Ronde des
Moissons. 25, 32, 44 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : Maison des Cyclos,
15 bis, rue des Pressoirs, de 7 h à 9 h 30.
Dép. : de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : J.-J. Ressault. Tél. : 06 77 00 89 75.
Int. : club.quomodo.com/aspcyclo-porcheville.
E-mail : jj.ressault@free.fr.
n 8/7. Grez-sur-Loing (77). Le Cross
Triathlon ANSA. 500 m natation + 15 km VTT
+ 5 km course à pied. Type d’épr. : triathlon.
Accueil : au pied du vieux pont, à part.
de 12 h 30. Dép. : 14 h. Contact : D. Valtat.
Tél. : 01 64 28 04 42 ou 06 14 12 36 14.
Internet : site.ansa.free.fr.
E-mail : site.ansa@gmail.com.
n 26/8. Saint-Illiers-le-Bois (78). La TransIlliéroise. 20, 30, 45 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : au stade, à part.
de 8 h. Clôture : 13 h. Contact : G. Boureille.
Téléphone : 06 82 79 23 04.
E-mail : gboureille@free.fr.
n 26/8. Ivry-sur-Seine (94). La Ligue à vélo.
40 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :

de 8 h à 9 h 30. Clôture : 16 h.
Contact : J.-P. De Sousa-Guerra.
Tél. : 06 08 81 84 39.
Internet : coreg-idf-ffct.org.
E-mail : desousa.jp@gmail.com.
n 28/8. Saint-Pierre-lès-Nemours (77).
Le Cross Triathlon ANSA. 500 m natation
+ 18 km VTT + 5 km course à pied. Type d’épr. :
triathlon. Accueil : piscine intercommunale,
à part. de 12 h. Dép. : 14 h. Contact :
D. Valtat. Tél. : 01 64 28 04 42 ou
06 14 12 36 14. Internet : site.ansa.free.fr.
E-mail : site.ansa@gmail.com.
n 2/9. Rambouillet (78). Les Randobolitaines.
20, 35, 50, 65 et 80 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : centre Leclerc, rue du ClosBattant, à part. de 7 h. Dép. : de 7 h 30 à 9 h
(7 h 30 à 9 h 30 pour les petits parcours).
Clôture : 14 h. Contact : D. Josset.
Tél. : 06 25 23 58 25. Internet : velo-ctr.org.
E-mail : didier.josset@club-internet.fr.
n 9/9. Chailly-en-Bière (77). La Chaillotine.
12, 20, 34, 48 et 65 km. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle polyvalente, à part. de 7 h 15.
Dép. : libre, de 7 h 30 à 10 h pour les 12, 24
et 34 km, jusqu'à 8 h 45 pour les 48 et 65 km.
Clôture : 13 h. Contact : J. Vantomme.
Tél. : 06 81 22 52 93 ou
06 31 87 04 41. E-mail :
comitedesloisirschaillyenbiere@aliceadsl.fr.
n 9/9. Esbly (77). La Randonnée d'Esbly. 11,
28, 42, 60 et 70 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : espace J.-J. Litzler, stade municipal,
chemin des Aulnoyes, à part. de 7 h 30.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : J.-Y. Lot. Tél. : 07 82 53 33 03.
Internet : amiscyclosesbly.wifeo.com.
E-mail : jylot.jyl@gmail.com.
n 9/9. Guerville (78). La Guervilloise. 20, 30,
40, 50 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando
+ raid. Accueil : salle des fêtes de Senneville,
rue Saint-Jean, à part. de 7 h 30. Clôture :
14 h. Contact : M. Bignolais.
Tél. : 06 37 75 39 15. Internet :
vtteam78.blog4ever.com.
E-mail : michelbignolais67@gmail.com.
n 9/9. Saint-Arnoult-en-Yvelines (78).
Les Randonnées du Bon Saint Arnoult.
14, 25, 40, 55 et 70 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : stade municipal, 51, rue du
Nuisement, de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h 30.
Contact : D. Ruault. Tél. : 01 30 41 29 36.
Internet : ussacyclo.fr.
E-mail : cd.ruault@wanadoo.fr.
n 9/9. Boissy-Saint-Léger (94). Le Rallye
des Orchidées. 25, 35 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : stade Marcel-Laveau,
av. de Valenton, à part. de 7 h.
Dép. : de 7 h 30 à 10 h 30. Clôture : 14 h.
Contact : D. Arbeltier. Tél. : 06 80 64 76 80.
Internet : bcc94.fr.
E-mail : boissy.cyclo.club@gmail.com.
n 9/9. Domont (95). La Domontoise. 20, 30,
40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil
: à part. de 8 h, au gymnase des Grands
Jardins, en face de la mairie. Dép. : de 8 h
à 9 h 30. Clôture : 16 h. Contact : A. Auger.
Téléphone : 01 39 91 34 16.
Internet : uc-domont.webnode.fr.
E-mail : a.auger@cegetel.net.
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n 23-24/6. Biville (50). La Nuit de la Ligue.
80 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : salle
des fêtes, de 18 h à 22 h. Dép. : 23 h 30.
Clôture : 7 h le 24/6. Contact : F. Girardet.
Téléphone : 02 33 25 35 61.
E-mail : fspac.girardet@orange.fr.
n 23-24/6. Domfront (61). L'Ultra-Raid VTT
360 (Verte tout terrain). 90, 180 et 360 km.
FFC/FFCT. Type d’épr. : raid. Accueil : Espace
André-Rocton, de 16 h à 22 h le vendredi 2.
Dép. : 6 h. Clôture : 18 h le dimanche.
Contact : J.-L. Miseray. Tél. : 06 40 29 73 10.
Internet : vttdomfront.fr.
E-mail : vfroussel@gmail.com.
n 24/6. Mézidon-Canon (14). Le Brevet CCMC
d'Eté - Souvenir Didier Hunout. 25 et 38 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : maison
des Associations, de 7 h 30 à 9 h 30.
Clôture : 13 h. Contact : E. Bidon.
Tél. : 02 31 40 99 36. E-mail :
eric.bidon0855@orange.fr.
n 24/6. Randonnai (61). La Randonnée des
Etangs du Perche. 15, 25, 35, 45 et 70 km.
FFCT. Type d’épr. : rando + raid. Accueil :
de 7 h à 8 h, stade Emile-René. Clôture : 15 h.
Contact : D. Vétillard. Tél. : 06 20 91 72 38.
E-mail : vetillard.denis@orange.fr.
n 24/6. Saint-Aubin-le-Cauf (76). La
Randonnée des Trois Vallées - Challenge
RC76. 20, 30 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : parc Guy-Weber, av. Verte,
de 7 h à 11 h. Clôture : 15 h.
Contact : C. Durame. Tél. : 06 31 69 05 38.
E-mail : christophe.durame0622@orange.fr.
n 1/7. Condé-en-Normandie (14). La
Randonnée des Cinq Vallées. 16, 28, 42
et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
au marché couvert, de 7 h à 9 h. Dép. : 8 h 15
(groupé). Clôture : 13 h. Contact : A. Féret.
Tél. : 02 31 69 11 23 ou 06 48 78 65 54
(M. Rousseau). Internet : cycloconde14.fr.
E-mail : mariethegilles@yahoo.fr.
n 1/7. Livarot (14). La Randonnée de la
Coulée verte. 30 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : de 8 h à 9 h, à la mairie.
Clôture : 13 h. Contact : S. Deleu. Tél. : 06 09
32 19 30. E-mail : eslivarotcyclo@gmail.com.
n 1/7. Saâne-Saint-Just (76). La Randonnée
des Moulins. 20, 40 et 60 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle de la mairie,
de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 12 h.
Contact : B. Hermier. Tél. : 06 86 55 04 81.
Internet : cyclodoudevillin.com.
E-mail : hermier.sonia@orange.fr.
n 8/7. Le Pin (14). La Rando du Pin. 30, 45
et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle des fêtes, de 7 h 30 à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : C. Lebaron. Tél. : 02 31 63 10 58.
Internet : vclisieuxcyclos.fr.
E-mail : clvero_lebaron@yahoo.fr.
n 15/7. Orbec (14). L'Orbecquoise. 26, 35
et 46 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle des fêtes, de 7 h à 9 h. Clôture : 12 h 30.
Contact : D. Lecœur. Tél. : 02 32 44 74 67.
E-mail : annick.lecoeur@sfr.fr.
n 15/7. Quettehou (50). La Rando en Val de
Saire. 30 et 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : de 8 h à 9 h, au gymnase. Clôt. : 17 h.
Contact : Ph. Lecanu. Tél. : 06 30 66 46 85.
Int. : picquenot4.wixsite.com/valdesairecyclo.
E-mail : cyclo5063@gmail.com.
n 29/7. Saint-Hymer (14). La Randonnée des
Trois Clochers. 8, 25, 35, 45 et 55 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : de 7 h 30 à 9 h.
Clôt. : 14 h. Contact : Y. Berthomé. Tél. :
06 04 40 18 03. E-mail : jadifleur@hotmail.fr.
n 5/8. Ablon (14). Les Randonnées

ablonnaises. 15, 21, 29, 43 et 60 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle des fêtes,
de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : F. Blondel. Tél. : 02 31 87 49 83.
E-mail : brigitte.aubert0342@orange.fr.
n 12/8. Gonneville-sur-Honfleur (14). Les
Randonnées du Nouveau Monde. 20, 25, 35,
40 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
à l'école, de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : F. Blondel. Tél. : 02 31 87 49 83.
E-mail : brigitte.aubert0342@orange.fr.
n 26/8. Crèvecœur-en-Auge (14). La
Randonnée Michel-Dzierwa. 25, 35 et 46 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : école
communale, de 7 h 30 à 9 h 30. Clôt. : 13 h.
Contact : C. Lebaron. Tél. : 02 31 63 10 58.
Internet : vclisieuxcyclos.fr.
E-mail : vclisieuxcyclos@gmail.com.
n 26/8. Domfront-en-Poiraie (61). La Rando
des Ecureuils - Le Raid à Domf'. 15, 30, 45 et
60 km rando + 75, 90, 105 et 120 km raid.
FFC/FFCT. Type d’épr. : rando + raid. Accueil :
place du Champ-de-Foire, de 7 h à 9 h 30.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h 45. Clôture : 16 h 30.
Contact : V. Roussel. Tél. : 02 33 30 12 48.
Internet : vttdomfront.fr.
E-mail : vfroussel@gmail.com.
n 2/9. Equemauville (14). La Randonnée
de la Fête des Blés. 25 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : au stade,
de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : F. Blondel. Tél. : 02 31 87 49 83.
E-mail : brigitte.aubert0342@orange.fr.
n 2/9. Evreux (27). La Randonnée VTT
les Petits Maillons. 20, 40 et 55 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : 47, rue de
Cocherel, à part. de 8 h. Dép. : de 8 h à 10 h.
Clôture : 14 h. Contact : L. Varin.
Tél. : 06 72 11 84 57. Internet :
cycloloisirsevreux.speedeure.com.
E-mail : contact@speedeure.com.
n 9/9. Condé-sur-Ifs (14). Les Boucles du
Laizon. 26 et 38 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : terrain des sports, de 7 h 30
à 9 h 30. Clôture : 13 h. Contact : E. Bidon.
Téléphone : 02 31 40 99 36.
E-mail : eric.bidon0855@orange.fr.
n 9/9. Cierrey (27). La Randonnée de la
Pommeraie. 15, 25, 40 et 55 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : mairie, de 7 h 30
à 10 h. Clôture : 14 h. Contact : F. Paillette.
Tél. : 02 32 34 97 68. Internet : cierrey27cyclo.fr. E-mail : f.paillette@gmail.com.
n 9/9. La Ferrière-aux-Etangs (61). La
Ferrière en fête. 25, 35 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : place HenryBuron, de 7 h 30 à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : Ph. Haurée. Tél. : 02 33 64 12 21.
E-mail : philippe.hauree@orange.fr.

NOUVELLE-AQUITAINE

n 24/6. Saint-Yrieix-sur-Charente (16).
L'Arédienne. 25, 40 et 55 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : plan d'eau de
la Grande-Prairie, de 7 h 30 à 9 h. Clôt. : 13 h.
Contact : M. Aymard. Tél. : 05 45 38 13 14.
E-mail : veloclubsaintyrieix16@orange.fr.
n 24/6. Smarves (86). La Rand'Extrême. 20,
50 et 75 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
stade de la Futaie, à part. de 7 h 30. Clôt. : 16 h.
Contact : E. Valade. Tél. : 06 80 10 22 09.
Internet : club.quomodo.com/vetetisteextremes. E-mail : ricouvalade@gmail.fr.
n 29/6-1/7. Objat (19). La Semaine régionale
de cyclotourisme. 15, 20 et 30 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : parc municipal,
à part. de 7 h. Clôture : 19 h.

Contact : D. Pezet. Tél. : 06 84 56 69 71.
Int. : semaineregionaleobjat2018.jimdo.com.
E-mail : daniel.pezet0265@orange.fr.
n 1-7/7. Objat (19). La Semaine régionale
de cyclotourisme. 30 km par jour. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : parc municipal, 7 h.
Clôture : 18 h ch. jour. Contact : D. Pezet.
Tél. : 06 84 56 69 71. Internet :
semaineregionaleobjat2018.jimdo.com.
E-mail : daniel.pezet0265@orange.fr.
n 1/7. Fongrave (47). La Fongravaise. 25,
44 et 50 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando.
Accueil : 70 h 30, salle des fêtes. Dép. :
8 h 30. Clôture : 14 h. Contact : J.-L. Verdier.
Tél. : 06 83 02 81 22.
n 1/7. Argentonnay (79). Le Roc d'Argent. 30,
50 et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil
: complexe sportif d'Argenton-les-Vallées, de
7 h 30 à 10 h. Clôture : 13 h. Contact : J.
Meunier. Tél. : 05 49 65 79 32.
E-mail : meunier.jacky@wanadoo.fr.
n 8/7. Sarran (19). La Raymond-Poincheval.
20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle polyvalente, de 7 h à 8 h. Clôt. : 13 h.
Contact : G. Leysenne. Tél. : 06 87 75 47 19.
Internet : cyclossarran.free.fr.
E-mail : gillesleysenne@yahoo.fr.
n 8/7. Le Buisson-de-Cadouin (24). La
Buissonnaise. 12, 19, 25, 37 et 52 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : de 8 h à 9 h 30.
Clôture : 16 h. Contact : B. Berland.
Tél. : 05 53 22 49 79. Internet :
sites.google.com/site/ecbpdordogne.
E-mail : berber47@orange.fr.
n 8/7. Boismé (79). La Virée de Mérault.
25, 35, 45, 55 et 65 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : au stade, de 7 h 15 à 10 h.
Clôt. : 15 h. Contact : J.-P. Giret. Tél. :
05 49 72 16 93. Internet : boisme.fr/routins.
E-mail : giret.jeanpierre@wanadoo.fr.
n 14/7. Chamboulive (19). La Randonnée des
Tourtous. 25 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 6 h 45
à 10 h. Clôture : 13 h. Contact : D. Goumy.
Tél. : 05 55 21 65 26.
E-mail : daniel.goumy@laposte.net.
n 14/7. Bourg-sur-Gironde (33). Le Spicy
Bike n'Trail des Côtes de Bourg. 20, 30, 40
et 50 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando. Accueil :
à part. de 7 h, à la citadelle. Dép. : 8 h 30
(40 et 50 km) et 9 h (20 et 30 km).
Contact : J.-P. Mauco. Tél. : 06 18 70 88 12.
Internet : vttgauriac.fr.
E-mail : jpaulmauco-vttgauriac@orange.fr.
n 14/7. Amou (40). Amou Ruelles VTT.
10, 20, 30 et 40 km. Type d’épr. : rando.
Accueil : 10 h. Dép. : 11 h. Clôture : 14 h.
Contact : P. Gaits. Tél. : 06 85 60 09 26.
Internet : chalossevtt.e-monsite.com.
E-mail : paysdamou@gmail.com.
n 14/7. Nedde (87). La Neddoise VTT. 15, 20,
30, 40 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : mairie, de 8 h à 9 h. Clôture : 14 h.
Contact : Y. Guitton. Tél. : 06 84 00 60 51.
Internet : nedde.fr.
E-mail : yves-guitton@wanadoo.fr.
n 22/7. Meuzac (87). La Meuzacoise. 15, 28
et 35 km. UFOLEP. Type d’épr. : rando. Accueil :
à part. de 7 h 30. Dép. : 8 h 45. Contact :
J.-C. Bellarbre. Tél. : 05 55 09 97 16 ou
07 88 22 40 84. E-mail :
jc.bellarbre@yahoo.fr.
n 5/8. Royan (17). La Randonnée de Royan.
20, 35, 45 et 65 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : parking Planet Exotica, rue des
Fleurs-de-la-Paix, à part. de 7 h. Dép. : de
7 h 30 à 9 h 30. Clôt. : 15 h. Contact : C. Roy.
Tél. : 05 46 05 05 56 ou 07 68 57 88 56.
E-mail : roychristine17@gmail.com.

n 5/8. Labatut (40). La Multi Rando des
Coteaux du Gave. 25, 35 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle des fêtes,
de 7 h 30 à 12 h. Clôture : 16 h.
Contact : H. Ledru. Tél. : 07 83 49 29 67.
E-mail : herve.ledru@gmail.com.
n 12/8. Bénéjacq (64). La Passeyade
biarnese. 10, 25, 35 et 45 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : stade municipal,
à part. de 8 h. Dép. : 8 h 30, 8 h 45 et 9 h.
Clôture : 13 h 30. Contact : B. Doumecq.
Téléphone : 06 35 95 37 35.
E-mail : association.benejacq@orange.fr.
n 2/9. Champniers (16). La Randonnée des
Puys. 18, 30, 42 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Paul-Dambier, de 8 h
à 9 h 30. Clôture : 13 h. Contact : T. Frugier.
Téléphone : 06 70 94 94 69.
Internet : champniersvtt.ccbc.fr.
E-mail : thierryfrugier@gmail.com.
n 2/9. Périgny (17). La Rocheloise. 45 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : parc
municipal, de 8 h à 10 h. Clôt. : 12 h. Contact :
J.-F. Memain. Tél. : 06 07 79 34 00. Internet :
club.quomodo.com/groupecyclorochelais.
E-mail : jean-francois-memain@wanadoo.fr.
n 2/9. Mouliets-et-Villemartin (33). La Boucle
des Déjantés. 18, 34 et 44 km. UFOLEP. Type
d’épr. : rando. Accueil : 7 h 45, devant l'église.
Dép. : à part. de 8 h 15 (libre). Clôture : 13 h.
Contact : P. Speziali. Tél. : 06 78 35 09 40.
Internet : lesdejantesducoteau.free.fr.
E-mail : lesdejantesducoteau@free.fr.
n 8-9/9. Pujols (47). La Rando Jacky du mont
Pujols. 3 h en relais par équ. de 2. UFOLEP.
Type d’épr. : endurance. Accueil : 17 h,
salle du Palay. Dép. : 18 h. Clôture : 21 h.
Contact : J. Teyssèdre. Tél. : 06 28 25 68 40.
Internet : pujolsrandonature.com.
E-mail : jacques.teyssedre0431@orange.fr.
n 9/9. Saint-Léger-de-la-Martinière (79).
La Randonnée des Tourteaux fromagers
et de la Légère. 25 et 35 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle polyvalente, de 7 h 30
à 11 h. Clôture : 13 h. Contact : G. Proust.
Téléphone : 05 49 29 34 96.
E-mail : proust-guy@orange.fr.

OCCITANIE

n 23/6. Saint-André-de-Buèges (34). Les
Monts de Saint-Guilhem. 30 à 35 km. Type
d’épr. : rando. Accueil : place de SaintGuilhem-le-Désert, de 8 h 30 à 9 h. D. : 9 h 30.
Contact : M. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20 ou
06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.
n 24/6. Oust (09). L'Orsalher VTT. 15, 26, 34,
48 et 60 km. FFC. Type d’épr. : rando. Accueil :
7 h 30, à la MJC, route d'Aulus. Dép. : à part.
de 8 h 30 (puis toutes les 15 mn). Clôture :
16 h 30. Contact : F. Tournier.
Tél. : 06 84 08 04 32 ou 06 33 21 41 41.
Internet : orsalher-VTT.com.
E-mail : lorsalher09vtt@gmail.com.
n 24/6. Lacroix-Barrez (12). VTT en Barrez.
15, 30 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 8 h à 9 h.
Dép. : à part. de 8 h. Clôture : 16 h.
Contact : J.-M. Boloch. Tél. : 06 13 42 08 85.
Internet : cycloclubcarladez.free.fr.
E-mail : jeanman.b@gmail.com.
n 30/6. Aragon (11). Les Sorcières du
Cabardès. 30 km. FFC. Type d’épr. : rando.
Accueil : 19 h. Dép. : 19 h 30. Clôture : 24 h.
Contact : B. Ajdnik. Tél. : 06 37 69 64 10.
Internet : www.atacvtt.com.
E-mail : contact@atacvtt.
n 30/6. Bozouls (31). La Rando bozoulaise.

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

112
CALENDRIER DES COURSES, RANDOS ET COMPÉTITIONS

À L’AFFICHE

SUD-OUEST
La Vallée du Louron, Haut
lieu du VTT
La Vallée du Louron s'est engagée dans le
développement d'un produit touristique autour
du VTT. Cet été, ce ne sont pas moins de
150 km de circuits VTT, répartis entre le fond
de la vallée, les pentes de Val Louron et celles
de Peyragudes, qui seront proposés à tous
les sportifs. On y trouve également un pumptrack, créé l'année dernière au bord du lac
de Génos-Loudenvielle (parcours ludique,
vallonné et composé de virages relevés
destiné aux amateurs de trottinettes, roller,
skate, BMX, VTT). De même, l'école de VTT
Bike in Louron permet depuis deux ans l'apprentissage du VTT dès l’âge de 4 ans et
organise des sorties accompagnées à la
découverte des vallées à VAE.

14 juillet

Le Spicy Bike n’trail des
Côtes de Bourg
C’est à Bourg-de-Gironde que les membres
du VTT Gauriac vous donnent rendez-vous
pour leur critérium. Les vététistes auront le
choix entre quatre parcours de 20, 30, 40
et 50 km tracés au cœur des vignobles des
côtes de Bourg et alternant singles en sousbois et sentiers viticoles. Les singles sont à
forte tendance ludique avec pas mal de technique sur les deux plus longs.
www.vttgauriac.fr ou tél. : 06 18 70 88 12.

15 et 16 septembre

Coupe de France
Enduro Series
Ancien compétiteur, Alex Balaud est en charge
de l’organisation de cette épreuve de Coupe
du monde à Loudenvielle. En 14 années
d'existence, c'est la 2e fois que le circuit
Enduro Series (VTT Enduro et VTT électrique)
propose une manche de Coupe de France
dans le massif des Pyrénées. A cette occasion,
un Village Test sera installé à Loudenvielle.
Le Pyrénées Bike Festival sera l'occasion
pour le grand public d'essayer les vélos électriques sur un circuit VTT ou sur la route
grâce à la présence d'une vingtaine de
marques.
www.enduroseries.fr
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12, 30 et 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des fêtes, de 13 h à 14 h.
Clôture : 18 h. Contact : P. Darré.
Tél. : 06 76 90 61 86. E-mail :
patrick.darre@free.fr.
n 30/6. Mende (48). Les Boucles mendoises.
25 et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : de 7 h à 10 h. Clôture : 16 h.
Contact : Y. Boutavin. Tél. : 04 66 65 29 86.
Internet : cycloclubmendois.fr.
E-mail : yves.boutavin@orange.fr.
n 1/7. Aramon (30). Le Rallye des Capitelles.
15, 25, 35 et 45 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle des Cazers, av. de la Jacotte, à
part. de 7 h. Dép. : de 7 h à 10 h. Clôt. : 13 h.
Contact : P. Petitclair. Tél. : 04 66 57 11 00.
Internet : cycloaramon.blog4ever.com.
E-mail : valerie.petitclair@wanadoo.fr.
n 1/7. Strenquels (46). La Randonnée du
Vignon. 20, 35 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle polyvalente, de 7 h 30 à
9 h 30. Clôture : 15 h 30. Contact : J. Lafage.
Téléphone : 06 73 41 56 06.
E-mail : lafagenadine@orange.fr.
n 1/7. Marssac-sur-Tarn (81). La
Marssacoise. 15, 30 et 55 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : salle des fêtes,
à part. de 7 h 45. Dép. : de 8 h 30 à 9 h 30.
Contact : Salle des fêtes. Tél. : 06 30 58 27 29.
E-mail : vaur.laurent@orange.fr.
n 8/7. Betplan (32). La Betplanaise. 23 e
t 40 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle des fêtes, à part. de 7 h. Clôture : 16 h.
Contact : R. Brobst. Tél. : 06 78 50 14 92.
E-mail : brobst.robert@orange.fr.
n 8/7. Malause (82). La Rando famille. 10
et 25 km. FFCT. Type d’épr. : XC. Accueil : salle
polyvalente, de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 19 h.
Contact : G. Dejean. Tél. : 05 63 29 19 24.
Internet : guidon-malausain.over-blog.com.
E-mail : gerard-82@hotmail.fr.
n 14/7. Lasalle (30). La Randonnée du
Fageas. 20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : de 7 h à 9 h, sur la place
du village. Clôture : 13 h.
Contact : R. Floutier. Tél. : 06 89 18 14 79.
E-mail : rene.floutier@gmail.com.
n 14/7. Remoulins (30). La Randonnée du
Pont du Gard. 20, 25, 35, 45 et 50 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : Maison des
associations, de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : Ph. Jean-Louis. Tél. : 06 98 83
99 98. Internet : vtt-crickets.cmonsite.fr.
E-mail : jeanlouis_philippe@yahoo.fr.
n 14/7. Vic-Fezensac (32). La Randonnée
d'Artagnan. 20 et 22 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : à part. de 7 h. Clôture : 19 h.
Contact : C. Pujol. Tél. : 05 62 06 44 40.
Internet : guidonsimorrain.ffct.org.
E-mail : pujol-c@orange.fr.
n 15/7. Canet-en-Roussillon (66). La
Randonnée Manu Mayen. 30 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : 5, av. Guy-Drut,
de 6 h à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : B. Cuvillier. Tél. : 04 68 50 38 84.
Internet : accanetoise.ffct.org.
E-mail : accanetoise@orange.fr.
n 22/7. Labastide-Paumes (31). La
Randonnée de la Vallée du Touch. 25 km.
Fédération : FFCT. Type d’épr. : randonnée.
Accueil : à part. de 7 h 30. Clôture : 16 h.
Contact : M. Santalucia. Tél. : 06 86 13 27 32.
E-mail : c.c.paumesien@orange.fr.
n 22/7. Luzech (46). La Ronde luzéchoise Souvenir Robert-Dalle. 30 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 13 h. Clôture :
17 h. Contact : Mme L. Goizet. Tél. : 05 56 34
48 90. Internet : ville-luzech.fr/activitesloisirs-luzech/sport-nature-

luzech/association-des-cyclotouristes-luzech.
E-mail : costalune@gmail.com.
n 3-5/8. Mende (48). La Lozérienne VTT.
120 km sur 3 jours. FFC. Type d’épr. : rando
+ XC. Contact : LVO. Tél. : 04 50 23 19 58.
Internet : lozerienne.com.
E-mail : inscription@lvorganisation.com.
n 4/8. Ibos (65). Les Rondes de la Saint
Laurent. 25, 35 et 45 km. FSGT. Type d’épr. :
rando. Accueil : 8 h, stade de la Bianave.
Dép. : 9 h. Contact : S. Joucla.
Internet : www.lourdesvtt.com.
E-mail : sebastien.joucla@hotmail.fr.
n 11/8. Jegun (32). La Rando du Vin.
19 et 29 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : de 7 h à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : B. Bardot. Tél. : 06 71 75 88 90.
Internet : mousquetaires-jegunois.ffct.org.
E-mail : jackie.bardot@orange.fr.
n 11/8. Les Laubies (48). Lla Tamburlini.
35 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
au Mazel, de 7 h à 10 h. Clôture : 15 h.
Contact : Y. Boutavin. Tél. : 04 66 65 29 86.
Internet : cycloclubmendois.fr.
E-mail : yves.boutavin@orange.fr.
n 19/8. Mauvezin (32). La Randonnée de
la Fête de l'Ail. 20 et 40 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : halle centrale, de 7 h à 10 h.
Dép. : à part. de 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : M. Pérusin. Tél. : 05 62 06 96 25.
E-mail : perusin.michel@wanadoo.fr.
n 26/8. Genolhac (30). La Concentration
du Mas de la Barque - Souvenir Gustave Vidal.
20 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au mas de la Barque, de 8 h à 12 h.
Clôt. : 15 h. Contact : D. Montel. Tél. : 06 07
11 47 74. Internet : cycloevasion.com.
E-mail : ominique.montel@cycloevasion.com.
n 26/8. Lectoure (32). La Ronde. 20
et 30 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
place du Bastion, de 7 h 30 à 9 h 30.
Clôt. : 12 h 30. Contact : P. Naglin. Tél. :
05 62 68 56 93. Internet : cyclo-lectoure.org.
E-mail : naglin.pierre@orange.fr.
n 26/8-1/9. Saint-André-de-Buèges (34).
Les Trois Vallées. Type d’épr. : rando.
Accueil : le dimanche en fin d'après-midi.
Contact : M. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20
ou 06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.
n 26/8. Prayssac (46). La Randonnée Vins
et Châteaux. 30 et 45 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des sports, de 7 h à 9 h.
Clôture : 16 h. Contact : J.-M. Klawinski.
Téléphone : 05 65 35 06 98.
Internet : prayssac-cyclotourisme.jimdo.com.
E-mail : jmklaw@wanadoo.fr.
n 1/9. Simorre (32). Le Raid VTT en Astarac.
20, 32 et 43 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au stade des Tuileries, à p. de 7 h 30.
Clôture : 18 h. Contact : A. Saint-Martin.
Téléphone : 05 62 65 33 30.
Internet : guidon-simorrain.ffct.org.
E-mail : andre.saint-martin0148@orange.fr.
n 1/9. Laloubère (65). La Rando Cyclo
laloubérienne. 25, 35 et 45 km. FFC.
Type d’épr. : rando. Accueil : de 7 h 30 à 9 h.
Clôture : 14 h. Contact : G. Capdevielle.
Téléphone : 05 62 45 00 23.
E-mail : frangecap@orange.fr.
n 2/9. Masseube (32). La Randonnée des
Coteaux d'Astarac. 20 et 32 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : de 7 h à 10 h, sur l'île
d'Ager. Clôture : 13 h. Contact : J. Collongues.
Téléphone : 05 62 66 03 57.
Internet : guidonsimorrain.ffct.org.
E-mail : jucoll@orange.fr.
n 2/9. Salviac (46). La Salviacoise. 20, 30,
40, 50 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : pl. Marie-Sudre, de 7 h 30 à 9 h 30.

Clôt. : 13 h. Contact : R. Cumer. Tél. : 05 65
41 59 67. Intern. : salviaccyclotourisme.com.
E-mail : cumer.rene@wanadoo.fr.
n 2/9. Saint-Estève (66). La Randonnée VTT
Philippe-Casado. 15, 30, 35 et 45 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : Espace SaintMamet, à part. de 7 h. Clôture : 12 h 30.
Contact : E. Quilès. Tél. : 06 49 23 44 94. Int. :
vcsaintesteve.wix.com/veloclubsaintesteve.
E-mail : q.eric@aliceadsl.fr.
n 9/9. Lezat-sur-Lèze (09). La Randonnée
des Moulins. 40 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : au foyer rural, de 7 h à 9 h.
Clôture : 14 h. Contact : L. Mayaud. Tél. :
05 61 98 54 42. Internet : cyclolezat.ffct.org.
E-mail : lucien.mayaud@orange.fr.
n 9-27/9. Pignan (34). La Pignanaise. 20, 30
et 40 km. Type d’épr. : rando. Accueil : de 7 h
à 10 h dans le parc du château. Clôt. : 16 h.
Contact : A. Leite. Tél. : 06 70 97 93 46.
Internet : pignanvtt.fr.
E-mail : contact@pignanvtt.fr.
n 9/9. Saint-André-de-Buèges (34).
A la découverte de la vallée de la Buèges.
25 à 30 km. Type d’épr. : rando. Accueil :
mas des Prats, de 8 h 30 à 9 h. Dép. : 9 h 30.
Contact : M. Rossi. Tél. : 04 67 73 97 20
ou 06 80 62 59 74. E-mail : randonet@free.fr.
n 9/9. Saint-Sozy (46). La Rando Causse
et Vallée. 20, 35 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : à part. de 7 h. Clôture : 17 h.
Contact : J.-M. Baffet. Tél. : 06 07 73 76 82.
Internet : ccv46.fr.
E-mail : jeanmarc.baffet@wanadoo.fr.
n 9/9. Cessenon-sur-Orb (48). La SautePonts d'Orb - Souvenir Philippe-Humbert.
9, 11 et 28 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 12 h 30.
Contact : F. Quérol. Tél. : 04 67 35 15 57.
E-mail : floreal.querol@orange.fr.

PAYS DE LA LOIRE

n 24/6. Saint-Père-en-Retz (44).
Les Anneaux de Retz. 25, 35, 45 et 55 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : terrain
des sports du Grand Fay, à part. de 7 h 30.
Dép. : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : N. Percier. Tél. : 02 28 53 58 36.
Internet : rust-in-retz-vtt.fr.
E-mail : nicolas.êrcier@free.fr.
n 24/6. Châtelain (53). La Castelcoudréenne.
20, 30, 45 et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle polyvalente, de 7 h 30 à 10 h.
Clôture : 12 h. Contact : S. Volteau.
Téléphone : 02 53 68 60 62.
Int. : club.quomodo.com/acchatelaincoudray.
E-mail : sebastien.volteau@sfr.fr.
n 24/6. Courcité (53). La Randonnée du
Chanvre (Tour de la Mayenne VTT). 22, 30,
41, 53, 58 et 69 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle socio-culturelle, à part. de 7 h.
Dép. : de 7 h à 9 h 30 (libre). Clôture : 14 h.
Contact : T. Leconte. Tél. : 06 36 61 58 28.
Internet : routsentiers-courcite.blogspot.fr.
E-mail : theil@infonie.fr.
n 24/6. Château-du-Loir (72). Tout Château
en rando. 15, 30 et 50 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Orion, de 7 h 30 à 10 h.
Clôture : 16 h. Contact : D. Pescher.
Téléphone : 02 43 79 39 28.
Internet : randonneurs-casteloriens.fr.
E-mail : denispecher@gmail.com.
n 24/6. Challans (85). La Randonnée
des Canards. 35 et 55 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des Noues, près de
l'hippodrome, de 7 h à 12 h. Clôture : 18 h.
Contact : B. Dousset. Tél. : 02 51 35 33 49.

LE SPOT DU MO
ONITEUR MCF

Kieran P
PA
AGE
Moniteur-Guide
e MCF des Alpes Maritimes
Ta zone : Peille, Sospel, B
Blausasc et Berre-les-Alpes.
Ton école / ta structure : APN
NPeille.com et Sospel VTT.
Tes disciplines de coeur : Le VAE, le VTT et la route.
Tes bikes de prédilection : Mes Lap
pierres ! L’Ov
L’Overvolt Shimano 729i qui m’accompagne sur plus de 5000km d’encadrem
ment chaque année, le Spicy Team sur les chemins escarpés et l’Aircode Ultimate pour une
u dose de vitesse de folie !
Le trail incontournable : Le tour du Mont Agel, en partannt du Col de la Madone. Une boucle à la fois physique et technique, digne des grands champions du VTT. Sur une belle journée on peut même aperrcevoir la Corse.
Et ta descente favorite ? Le Kikiland, une descente qu’on a réhabilitée sur
la commune de Peille. Quasiment pas de pierres, de la pente, des lacets
et de la bonne terre. Un vrai régal.
Ton
T
on «secret
«secr spot» : Le Rastel : un vieux réseau de sentiers qui raccorde
les terres agricoles, mais sans VVAE
AE et un bon niveau, c’est hors de por
portée.
L’événement de la saison : Le téléthon VAE,
VAE, parrainé par Nicolas VVouilloz
ouilloz
sur la commune de Peille.
La meilleure assiette : L’Authion au dessus du Col de T
Turini
urini qui fait une
Daube Pollente suivie d’une tarte aux myrtilles faite maison. Le seul défaut
c’est qu’il faut remonter en selle après !
Et pour l’after Ride ? Le restaurant 2G à Sospel, bien placé sur une terrace
face à la Bévéra avec un couché de soleil derrière le Pont Vieux et une
bonne mousse à la main.
L’endroit où dormir : l’Auberge de la Madone à Peillon. Un hôtel rustique
dans le village médiéval perché à 300m au dessus de la vallée du Paillon.
Il suffit de tomber du lit pour atterrir sur les premiers sentiers !
Le produit du terroir : La Socca. Incontournable dans le Pays Niçois : une
fine galette à base de farine de pois chiche, cuite sur de grandes plaques
rondes en cuivre dans un four à bois.
Le lieu à voir ou à visiter dans le secteur : Il y en a tellement ! La proximité
de Nice, Monaco et Cannes, nous offre une telle diversité de lieux à visiter
sans parler de l’arrière pays, que c’est difficile d’en choisir un en particulier.
Ton
T
on shop de référence
r
: La Roue Libre à Nice reste la référence dans notre
région.
Un conseil matos à donner en tant qu’expert ? Ne jamais oublier la petite
trousse de secours.
Pour les roues tu es plutôt : 26,
26 27
27,5+,
5+ 29 pouces ? Ç
Çaa dépend ! J’adore
J adore

tester, mélanger et pousser le materiel à bout. Donc selon la journée,
mon humeur ou le vélo ça peut-être
l’ l’l’autre
l’un,
t ou un mélange
él
des deux
!

Personnage
incontournable, le Mon it eu r -G
G u id e
MCF est à
l’interface des
acteurs vélo sur
différents
e
son te
erritoire. Chaque mois,
un Mo
oniteur-Guide MCF livre
aux le
ecteurs de Vélo Tout
Tout
Terrain
T
errainn tous les bons plans à
connaîître et vous invite à venir rouuler sur son spot.
MONITEUR CYCLIS
ISTE FRANÇAIS

Et le vélo idéal pour rouler dans
ton secteur ? Le VAE
VAE en particulier
par
le Lapierre Shimano Intégré : la
suspension marche à merveille et
l’assistance permet d’atteindre des
endroits inaccessibles.
Le conseil entrainement du pro :
Prendre plaisir ! Je crois sincèrement qu’il faut prendre plaisir afin
de garder l’envie et la forme à vélo.
J’adore le vélo sous toutes ses
formes et ayant la possibilité de
pratiquer beaucoup de disciplines
toute l’année chez nous, je change

CONT
TACT :
TA
pagek783@hotmail.com
783@hotmail.com

R rouv
Retr
ouvez l’annuaire des
Moniteurrs-Guides
s-Guides MCF sur
moniteurcycliste.com

en fonction des envies.
L’actu de ta structure : Pour la saison 2018 nous
n
avons un tout nouveau
parc de VAE,
VAE, des Lapierr
Lapierre Shimano Intégré et nous travaillons sur de
nombreux projets tels qu’un pump track et des
es manifestations VAE.
VAE.
Convains-nous que ton spot est le meilleur du monde pour rouler : Par où
commencer ? Les champions ? Le climat ? Les
es paysages ? Les sentiers
? Imaginez que vous descendez de l’avion à Nice Côte-d’Azur
Côte-d’Azur. En moins
de 30 minutes vous êtes au pied des montagnes
tagnes qui montent jusqu’à
3000m. Ces mêmes montagnes qui ont permi
mi à des pilotes tels que Ni
Nicolas Vouilloz,
Vouilloz, Fabien Barel, Loïc Bruni et d’autr
utres de s’entraîner sur plus
de 6 000 km de sentiers, avec en moyenne 300 jours de soleil par an.
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Internet : v.c.c.cyclos.ffct.org.
E-mail : doussetbe@wanadoo.fr.
n 1/7. Saint-Philbert-de-Grandlieu (44).
La Philibertine. 18, 35, 45, 60 et 80 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle polyvalente,
de 7 h 30 à 9 h. Clôture : 13 h.
Contact : H. Penard. Tél. : 06 83 89 73 96.
Internet : glvtt.over-blog.com.
E-mail : herve.penard@hotmail.fr.
n 1/7. Saint-Pierre-Montlimart (49). Le Mont
Rebel nocturne. 20, 25, 35 et 40 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle polyvalente,
de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 17 h. Contact :
J.-F. Bore. Tél. : 02 41 70 19 08. Internet :
evrerando.free.fr. E-mail : jfpat49@orange.fr.
n 19/8. La Garnache (85). La Rando des
VTTards. 25, 40, 50 et 70 km. FFC/UFOLEP.
Type d’épr. : rando. Accueil : au stade
du Genêt, à part. de 7 h 30. Dép. : de 7 h 30
à 10 h. Clôture : 16 h. Contact : S. Chiffoleau.
Téléphone : 06 16 61 11 04.
Internet : mortagnaise.club.sportsregions.fr.
E-mail : bernard-bout@orange.fr.
n 19/8. Talmont-Saint-Hilaire (85). Les
Randonnées talmondaises. 18, 35 et 50 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : salle des
Ribandeaux, à part. de 8 h. Clôture : 13 h.
Contact : J.-L. Blanchet. Tél. : 06 13 46 27 46.
E-mail : jean-luc.blanchet0148@orange.fr.
n 26/8. Vallet (44). La Valletaise. 15, 30, 45 et
60 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : parc
des Dorices, de 7 h 30 à 9 h 30. Clôt. : 13 h.
Contact : L. Begaud. Tél. : 02 40 34 31 46.
Internet : ccvalletais.clubeo.com.
E-mail : lolo-fz6s2@orange.fr.
n 26/8. Gennes (49). La Genn'iale. 20
à 100 km. Type d’épr. : rando + raid. Accueil :
à part. de 7 h 30, la calle de Gennes. Dép. :
de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 15 h 30. Contact :
Office de tourisme du Saumurois. Tél. : 02 41

40 20 60. Internet : gennes-aventures.fr.
E-mail : contacts@gennes.aventures.fr.
n 26/8. Loupfougères (53). La Randonnée
des Loups et Fougères. 15, 25 et 50 km. FFCT.
Type d’épr. : rando. Accueil : salle communale,
de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 13 h.
Contact : G. Beucher. Tél. : 02 43 03 26 25.
E-mail : gerard.beucher@sfr.
n 1/9. Longuenée-en-Anjou (49). La Gadoo
Night. 30 et 50 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : salle Longuenée, de 15 h à 18 h 30.
Dép. : 19 h. Clôture : 1 h le 2/9. Contact :
S. Le Bouëdec. Tél. : 02 41 32 53 28.
Internet : gadoo-bike.fr. E-mail : slb1@neuf.fr.
n 2/9. Couëron (44). La Randonnée Pierre
Bretecher. 25, 35, 45 et 60 km. FFCT. Type
d’épr. : rando. Accueil : centre de loisirs de
l'Erdurière, de 8 h à 10 h. Clôture : 13 h.
Contact : J.-J. Delcroix. Tél. : 02 40 86 34 75.
Internet : vs-coueronnais.clubeo.com.
E-mail : jj.delcroix@laposte.net.
n 2/9. Varades (44). La Varadaise. 25, 40
et 55 km. FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
salle Alexandre-Gautier, de 7 h 30 à 10 h 30.
Clôture : 13 h. Contact : D. Collet. Tél. : 02 40
09 79 12. E-mail : cyclo.varades@laposte.net.
n 2/9. Cholet (49). La Randonnée du
Mouchoir. 25, 46 et 62 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle Joachim-du-Bellay,
square de Liré, de 8 h à 10 h. Clôture : 16 h.
Contact : G. Colineau. Tél. : 02 41 65 43 89.
E-mail : gerard.colineau@sfr.fr.
n 2/9. Saint-Barthélemy-d'Anjou (49). La
Rando de Saint-Barth Cyclo. 25, 40 et 55 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : complexe
de la Gemmetrie, de 7 h 30 à 10 h. Clôture :
14 h 30. A. Wargnier. T. : 06 98 97 94 80.
E-mail : stbarth.cyclovtt06399@gmail.com.
n 2/9. Mayenne (53). Les Vallons mayennais
(Tour de la Mayenne VTT). 15, 34, 48, 56, 66

et 76 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : Parc des expositions, rue Volney,
de 7 h à 10 h. Clôture : 12 h 30.
Contact : A. Fontaine. Tél. : 06 75 88 71 97.
Internet : cycloclubmayennais.fr.
E-mail : andre-monique.fontaine@orange.fr.
n 2/9. Le Mans (72). Vélo pour tous. 12, 25,
35, 45 et 60 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : centre de loisirs des Etangs-Chauds,
de 7 h 30 à 10 h. Clôture : 13 h. Contact :
Mme C. Lesiourd. Tél. : 02 43 76 49 06.
Internet : ffct.clubcycloloisir.free.fr.
E-mail : claudie.lesiourd@gmail.com.
n 9/9. Savenay (44). La Savenaisienne. 20,
35, 45, 60 et 70 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : stade Eloi-Ménélec, de 7 h 30
à 10 h. Clôture : 13 h. Contact : C. Boulerie.
Tél. : 02 40 56 44 46. Internet : cyclo-vttsavenay.fr. E-mail : chrisboulerie@orange.fr.
n 9/9. Beaupréau (49). La Randonnée du
Cœur des Mauges. 25, 35, 45, 55 et 62 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil :
hippodrome de la Prée, de 7 h 30 à 10 h.
Dép. : de 8 h à 10 h. Clôture : 13 h.
Contact : G. Pasquier. Tél. : 02 41 70 79 02.
Internet : ccb.sportsregion.fr.
E-mail : gaetanpasquier@hotmail.fr.
n 9/9. Fontaine-Guérin (49). La Jeanne
de Laval. 30, 50 et 70 km. FFCT. Type d’épr. :
rando. Accueil : salle des loisirs, de 7 h 30
à 10 h. Clôture : 15 h. Contact : A. Baussier.
Tél. : 09 52 26 23 25. Internet : rva49.fr.
E-mail : alain.baussier@laposte.net.

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

n 23-24/6. Allos (04). Enduro Series Coupe
de France FFC (2e manche). FFC. Type

d’épr. : enduro. Accueil : retrait des plaques
et vérifications techniques le vendredi 22/6
de 17 h 30 à 22 h 30. Contact : O.T. du Val
d'Allos. Internet : enduroseries.fr.
n 30/6-1/7. Auron (06). La Mega Kid d'Auron.
Type d’épr. : enduro. Contact : 1001 Sentiers.
Tél. : 04 93 43 51 54.
Internet : 1001sentiers.fr.
n 2-8/7. Ancelle (05). Alps Epic. 360 km. FFC.
Type d’épr. : raid. Contact : L. Macaluso. Tél. :
06 72 56 90 20. Internet : alpsepic.com.
E-mail : communication@alpsepic.com.
n 28-29/7. Les Orres (05). Enduro Series
Coupe de France FFC (3e manche). FFC.
Type d’épr. : enduro. Accueil : retrait
des plaques et vérifications techniques
le vendredi 27/7 de 17 h 30 à 22 h 30.
Internet. : enduroseries.fr.
E-mail : juliefantinato@gmail.com.
n 15/8. Hyères (83). Le Souvenir Louis Bacci
et Max Elpide. 20 km. FFCT. Type d’épr. : rando.
Accueil : au Domaine des Trois-Chênes,
les Borrels, de 8 h à 11 h. Clôure : 14 h.
Contact : C. Mesnard. Tél. : 06 07 52
47 73. Internet : velosportcyclohyerois.com.
E-mail : mesnardc@free.fr.
n 2/9. Gigondas (84). La Randonnée des
Dentelles de Montmirail. 12, 20 et 40 km.
FFCT. Type d’épr. : rando. Accueil : place
de la Poste, de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture : 15 h.
Contact : G. De Abreu. Tél. : 04 90 12 39 38.
Internet : vtt.gigondas.monsite-orange.fr.
E-mail : deabreugilberto@orange.fr.
n 8/9. Gardanne (13). La Gardannaise.
18, 25 et 35 km. FSGT. Type d’épr. : rando.
Accueil : stade de Fontenelle, 7 h 30.
Dép. : à part. de 7 h 30. Clôture : 12 h.
Contact : M. Fouque. Tél. : 04 42 51 35 01.
Internet : www.cles-gardanne.fr.
E-mail : famille.fouque@club-internet.fr.

BELGIQUE FRANCOPHONE

n 23/6. Malmédy (prov. de Liège). Belgian
Enduro Cup. 40 km. Type d’épr. : enduro.
Contact : G. Masson. Tél. : (00 32) 496 34
45 86. Internet : endurocup.be.
E-mail : info@endurocup.be.
n 8/9. Bouillon (prov. de Luxembourg).
Belgian Enduro Cup. 40 km. Type d’épr. :
enduro. Contact : G. Masson. Tél. : (00 32)
496 34 45 86. Internet : endurocup.be.
E-mail : info@endurocup.be.

SUISSE ROMANDE

REDBULL CONTENT POOL

n 29/6-1/7. Champéry, Morgins, Torgon,
Les Crosets (Valais). La Pass'Portes du Soleil
MTB. 55 et 80 km. Type d’épr. : rando-raid.
Accueil : 7 h, dans les stations des Portes
du Soleil. Dép. : de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture :
18 h. Contact : Assoc. Internationale des
Portes du Soleil. Tél. : 04 50 73 32 54.
Internet : passportesdusoleil.com.
E-mail : vtt@portesdusoleil.com.

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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COMPÉTITION | ENDURO SERIES-COUPE DE FRANCE ENDURO #1 RAON L'ETAPE

L’ENDURO
PREND
DU GALON

Cette première manche des Enduro
Series-Coupe de France Enduro
marquait une nouvelle étape dans
l'événement qui changeait
d'organisateur pour 2018. La première
manche de Raon l'Etape, dans les
Vosges, servait aussi de manche
qualificative pour les EWS 2019.
Texte : Christophe Vérité - Photos : DR. R. Bord et T. Meï

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Changement d’organisateur ne veut pas dire
changement total ! Après Tribe Event, c'est MTBEvent qui a repris le flambeau cette année, avec
un certain Alex Balaud dans ses rangs ! La formule
reste la même, ainsi que le format sous forme de rallye, sans aucune navette
en liaison. Deux jours de spéciales avec, pour les VTT “classiques” 40 km le
samedi avec 1 500/2 000 m de dénivelé positif et négatif et le dimanche,
35 km proposant 1 500 m de tant positif que négatif, toujours avec une
boucle de reconnaissance et deux spéciales contre trois la veille. Côté VAE,
après une première expérience l'an passé plutôt réussie, la catégorie a donc
été reconduite cette année, mais avec de petites différences : des parcours
spécifiques, des liaisons et des chronos eux aussi pensés pour les VAE sur
quatre spéciales en tout sur le week-end. 55 km le samedi avec 2 100 m de
négatif et 2 500 m de positif et 45 km le dimanche et 1 800 m de dénivelé
positif et négatif. A noter que le règlement a aussi été repensé pour l'occasion
en autorisant le changement de batterie avec une pause de 45 mn en milieu
de journée pour recharger ou changer sa batterie vide.
Côté plateau, du très beau monde avec des “anciens” comme Yannick Pontal,
Ludovic Oget ou Olivier Giordanengo en VTTAE, mais aussi des jeunes tels
Hugo Pigeon ou Eliott Baud, tandis que chez les filles les vainqueurs de
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Mélanie Pugin s'est
imposée chez les dames
en gagnant 5 des
7 spéciales !

Alexis Chenevier s’impose vraiment en champion des combinés en remportant cette édition 2018.

Un bon sol
meuble en sousbois, parsemé
de racines qui
n’attendent que
les pneus pour
se dérober…

Kenny Muller, en VTTAE,
prend la 7e place.

l'an passé Julie Duvert et Estelle Charles ont fait face à un trio ultra motivé composé
de Morgane Charre, Mélanie Pugin et Laura Charles !

TRABAC LAISSE SES CONCURRENTS SANS ESPOIR
Après avoir checké les traces sur la page Facebook de MTB Events, tous les pilotes ont
pu bénéficier de spéciales de reconnaissance avant chaque run, histoire de se familiariser
avec le terrain si particulier des Vosges, surtout pour les habitués de la poussière et des
caillasses. Ici, pas de ça : un bon sol meuble, en sous-bois, parsemé avec joie de racines
et autres mousses qui n'attendaient que les pneus pour se dérober. Le retrait des
plaques s'est effectué le vendredi soir et le samedi matin, vers 8 h, un briefing était
organisé afin de mettre tout le monde au parfum du programme de la journée. Vingt
minutes plus tard, tous étaient en selle pour attaquer la première liaison !

Morgane Charre prend la troisième place
à 1’13 de la victoire.
Tous les pilotes,
comme ici Robert
Meyer, ont pu apprécier
les tracés 2018 sous
un soleil quasi estival.
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Les VTTAE pouvaient changer ou charger
leur batterie pendant 45 mn le midi : une
nouveauté pour cette année.

Rémy Absalon en grande discussion avec Nico
Quéré et Florian Golay : le club des “anciens”
en VTTAE frappe encore bien fort !

SOLEIL PRINTANIER POUR TOUT LE MONDE
CE SAMEDI 26 MAI POUR LES DÉPARTS
DE RAON L'ETAPE !

Tous les pilotes sont passés par la case
photo-souvenir au retrait des plaques,
n'est-ce pas Xavier Marovelli ?

Après le briefing du matin, les pilotes
se sont élancés à peine 20 minutes plus
tard pour deux jours de folie !
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On ne va pas vous abreuver de détails sur chaque spéciale, vous avez déjà tout vu ou
entendu sur les réseaux qui vont bien. Sachez cependant qu'Eliott Trabac (La Vôge
VTT - 28'20'396') remporte cette première manche vosgienne des Enduro Series-Coupe
de France, devant Ludovic Oget (Selon VTT - 28'38'374') et Alexis Noirot (Team Reason
- CSA Taonnais - 28'45'850').
Chez les dames, victoire pour Mélanie Pugin (Miranda Racing Team - 33'51'946' et 96e
au scratch) devant Morgane Charre (VTT Ard'bike Valence - 34'00'481') et Morgane
Jonnier (Molsheim Fun Bike - 35'05'683').
En catégorie VTTAE, c'est Nicolas Quéré (39'16'328') qui s'adjuge la manche devant
Olivier Giordanengo (40'04'479') et Melvin Pons (40'12'821').
Et comme la relève n'est pas loin, faisons honneur aux cadets avec la victoire d'Arthur
Lachemi (Pole Enduro Fréjus - 27'18'588') devant Baptiste Deshaies (HeadCycles MTB
Plan d'Aups - 27'56'000') et Louis Liardet (VTT Fun Club - 28'31'519').
Chez les junior dames, c'est Océane
Husson (Evolution VTT St Dié 30'36'711') qui prend la victoire devant
Mathilde Barthélémy (Massilia Bike
System - 35'18'115') et Servane Meyer
(Munster Bike Club - 38'44'487').
Tout ce beau monde se retrouvera les
23 et 24 juin au Val d'Allos, dans les
Alpes de Haute Provence, pour la
seconde manche de cette Coupe de
France qui s'annonce déjà passionnante avec ses cinq manches jusqu'en
septembre !
n
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TITANS DES SABLES
Déjà douze ans que
plusieurs centaines de
vaillants participants
affrontent les sables
du Maroc ! Déserts,
montagnes, cols, ergs et
ruisseaux accompagnent
les pilotes dans cette
fantastique chevauchée
d’une semaine pour faire
partie des légendes qui
ont dompté la solitude
du désert marocain.
Texte : Christophe Vérité
Photos : D.R. ASO / X.O.F.
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Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de la Gaes Titan
Desert ? Il faut dire que jusqu’à l’an dernier, l’organisation
100% espagnole jouait essentiellement sur ses terres avec un
public 100% lui aussi espagnol. La donne a changé car en fin d’année 2017, ASO

(Roc d’Azur, Tour de France, etc...) a repris en partie l’événement en partenariat avec l’équipe déjà
en place. Ce qui fait que cette année, on comptait une trentaine de Français sur les 600 inscrits au
départ. Il faut bien commencer un jour !
A quatre heures de vol (avec une correspondance à Casablanca) de Paris, la GAES Titan Desert offre
une opportunité aux accents exotiques à quelques encablures de notre Hexagone. De l’erg Cherbi
près de Merzouga, l’unique erg du désert marocain, long de 23 km avec ses dunes culminant jusqu’à
150 m de hauteur en passant par Errachidia, ancienne base de la légion étrangère française,
construite au début du XXe siècle, vous partirez aussi à la découverte de Tafilafet, le plus grand
oasis du Sahara marocain qui s’enroule autour de la rivière Ziz, près d’Erfoud. Par-delà les dunes et
les montagnes, vous découvrirez aussi la cordillère de Sagrho, d’origine volcanique, à l’est de l’Atlas.
Là-bas, vous pourriez ressentir l’appel du désert que ce lieu symbolise au mieux, selon la légende.
Petit détail, Zagrho veut dire sécheresse en langue Tamazight : c’est aussi la zone la plus aride de
l’Atlas et la plus haute avec son point culminant à 2 712 m. Il faudra prévoir de quoi s’hydrater !
Vos traces pour emmèneront également vers la vallée du Dades, le point de départ de la route
des Kasbahs, parsemée de ksours, des villages fortifiés, dont beaucoup sont désormais en ruines.
Plantée à 1 600 m d’altitude, Boumalne de Dades est la capitale administrative de la région et
son climat froid et humide se caractérise par une absence de palmiers dattiers, pourtant si
caractéristiques du Maroc.
Et pour (presque) finir votre périple au cœur du désert, vous partirez à la découverte d’Ifrane,
une province considérée comme la Suisse du Maroc : à 1 600 m d’altitude, le paysage de dunes et
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La Gaes Titan Désert,
une course, une
aventure, voire plus
pour certains : une
légende à dompter !

Arrivée des participants tout de
suite mis dans l’ambiance locale
avec un accueil chaleureux !

de désert est remplacé par celui du moyen Atlas avec des sapins et des prairies verdoyantes !
Du technique et pas mal de dénivelé sont cependant au programme !
Voilà, sans dégrossir, ce qui vous attend à la GAES Titan Désert, avec des variantes chaque année,
afin de renouveler le caractère aventurier du parcours, pour le plus grand plaisir des participants.
Une course, une aventure, voire plus pour certains : une légende à dompter.
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Au départ de Boumalne
Dades, les pilotes ont
croisé de nombreux
ksours à l’abandon.
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Contraste des cultures...

Dès le début du périple,
les participants ont
traversé de nombreux
ruisseaux bienfaisants.

La Gaes Titan Desert,
c’est six étapes pour
un total de 620 km et
7 520 m de dénivelé
positif !
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Au-delà de
l’aventure avec un
grand A, chacun
peut s’enorgueillir
d’avoir fini la Titan
Desert.

Etape 4 : passé le check
point (en arrière-plan),
certains se laissent aller !
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Ce n’est pas le Tour de France, mais

il y a du public, souvent incrédule

!

Des gorges spectaculaires, parfois façonnées par
l’homme... les VTT ne sont que de passage...

UN LEADER, DES OUTSIDERS
Il serait fastidieux de revenir sur chacune des six étapes de cette année qui comptabilisaient un total
de 620 km et avec 7 520 m de dénivelé positif, tout de même ! Les trois premières étapes se sont
faites sur plus de 100 km chacune (115, 114, 122 km), avec les plus gros dénivelés également de
cette édition 2018. Les trois dernières étaient sous la barre des 100 km (95, 94 et 79 km). Sachez
également que les 2e et 3e étapes se sont courues sous un format marathon en autonomie totale :
les participants devaient emmener avec eux toutes leurs affaires, hormis la tente qu’ils retrouvaient
au bivouac en plein désert le soir. Avec les parcours prévus, il fallait choisir entre le superflu et le
strict minimum afin de rouler au plus léger, sans rien oublier !
Au terme de ces six jours de course, c’est Josep Belatù (Doctore Bike Team BMC) qui a signé la
victoire à Maadid après être parti de Merzouga. Une victoire qui vient s’ajouter aux deux dernières
éditions qu’il a également remportées ! Il se place devant Ramon Sagués (Primaflor) et Roberto Bou
(Tbelles Cannondale Gaes). Chez les dames, c’est Ramona Gabriel (Garmin) qui s’est imposée devant
Anna Ramirez (Esteve KH-7) et Veerle Cleiren (Maxled Solcam Montbike).
n

L’AVENTURE
VOUS TENTE ?
LA GAES TITAN
DESERT 2019 AURA
LIEU DU 28 AVRIL
AU 3 MAI.
www.titandesert.com
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SURPRENANTE
HAUTE-CORRÈZE !

Chaque année, c’est LE
rendez-vous du week-end
de l’Ascension à ne pas
louper ! Et chaque année,
c’est la découverte d’une
région où nous n’aurions
jamais posé nos crampons
sans cette occasion. Ce
coup-ci, nous sommes allés
parcourir le parc naturel
de Millevaches en
Haute-Corrèze...
Texte et photos :
Christophe Vérité

Incroyable le nombre
de ruisseaux, rivières
ou sources que nous
avons croisés durant
ces quatre jours !
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

Courant mai, nous sommes repartis à la découverte d’un coin de
France encore inexploré par nos roues : la Haute-Corrèze, et
plus précisément le parc naturel de Millevaches en Limousin.

Tout un programme ! Inutile de vous dire qu’il n’en fallait pas plus pour que nous nous
mettions au diapason ! Petite précision tout d’abord : inutile de compter désespérément les
mille vaches du parc, car il s’agit en fait de sources, puisque le nom occitan moderne est
Miuvachas, du latin Millevacas qui a donné en langue d’oïl (en opposition à la langue d’Oc)...
millevaches ! Pour rester dans les chiffres, sachez que pas moins de 1 200 participants
quotidiens ont arpenté les 17 circuits de cette année, sans compter les marcheurs toujours
plus nombreux. Ceci étant fait, nous sommes donc allés à Ussel, en Corrèze, pour partir à
l’attaque de ces quatre jours de découverte. Les deux premiers jours, le départ s’est effectué
d’Ussel pour ensuite migrer non loin à Meymac pour les deux derniers jours.
La première journée s’est déroulée sous un ciel gris mais sec autour d’Ussel en direction du
nord-est, vers St Germain-Lavolps pour le circuit 51 km que nous
avions choisi. Car cette année, expérience oblige (qui a dit âge ?),
votre serviteur roulait en VAE (voir encadré le vélo de la rando).
Choisir les longs parcours étant hasardeux, ce sont donc
essentiellement les 50-60 km qui ont eu notre préférence !
De la grisaille donc, mais un terrain juste ce qu’il fallait de souple
pour offrir un grip comme il fallait pour nos roues. Après un petit
embouteillage sur le début du parcours, dû à un portage obligatoire
en forêt, nous sommes partis à la découverte des bois et forêts du
parc naturel. A un moment même, j’ai failli faire demi-tour pour
remonter une belle section que nous venions de descendre car j’ai
aperçu du coin de la rétine quelques modules discrets, des bosses et
autres virages relevés qui n’attendaient qu’un rider un peu affamé !

L’aire du lac du Ponty avait des airs de plage
le vendredi après-midi sous un soleil de plomb.

125

!
joué le jeu... d’autres, moins
Gué très gai ! Certains ont

Apparemment, on sait s’amuser en Haute-Corrèze...
Mais bon, j’ai suivi le mouvement, comme un bon p’tit soldat.
Une belle journée, avec un temps idéal pour rouler soit dit en
passant. Retour sur l’aire de départ de la base nature d’Ussel pour
découvrir les quelques artisans venus faire découvrir (et goûter !)
leurs spécialités locales. Qui a parlé de bières ?

Heu... tiens, de
la bière locale ?

SOLEIL INSOLENT ET
PARCOURS À L’AVENANT
Le vendredi nous a réservé un temps digne de l’été, en ce mois
de mai pourtant si capricieux. Soleil presque de plomb toute la
journée, ciel bleu azur et un tracé qui nous a permis de partir
de Saint Exupéry-les-Roches pour le parcours 55 km du jour.
Traversée au-dessus de la Diège où certains se sont rafraîchis sans
chichi après quelques montées bien senties. Hé ! On vous parle
des ravitos ou pas ? Comme toujours avec la FFCT/FFVélo, c’est
l’occasion de goûter aux p’tits plaisirs locaux, genre fromage qui va
bien ou encore pâté qui déchire... Pas de doute, la tradition a été
respectée ! Il fallait savoir se montrer presque raisonnable pour
Mille vaches + une ! Mon co-équipier de choc en mode camouflage !
espérer repartir, même en VAE... Bon, certains râleurs vont dire
que certains points étaient chichement achalandés. La faute à un
trop plein d’inscriptions et... à certains indélicats qui remplissaient leurs sacs et poches à
eau comme s’ils partaient pour un raid de huit jours. Comme quoi, dans la vie ou à vélo,
le savoir-vivre doit s’apprendre. Allez, on finit la journée sur la base du lac du Ponty pour
découvrir une bonne partie des effectifs en mode dorade en plein soleil après cette belle
journée ou dans le lac, en tenue de vélo pour décrasser les organismes ! On a même pu
profiter d’une démonstration de VTT trial pas maladroite du tout pour clôturer la plus
belle des journées en matière de météo.

Comme toujours avec
la FFCT/FFVélo, c’est
l’occasion de goûter
aux plaisirs locaux. La
tradition est respectée !
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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ttre
Il faut savoir se me
dans l’ambiance !

Peut-être pas 1000, mais en tout cas, curieuses de voir passer tant de monde !

MONT BESSOU EN VUE !
Au départ de Meymac, direction le point culminant de la Corrèze le samedi : le mont Bessou
qui, du haut de ses 977 m domine le département. Les plus courageux ont même gravi les
marches du belvédère qui permet de grimper pour dépasser les 1 000 m ! Mais avant ça, nous
sommes passés nous faire offrir un p’tit café par des locaux juste en bordure de notre tracé !
Vous savez comment ça se passe : on discute, on sympathise et... on s’assoit pour prendre le
p’tit noir proposé avec tellement de gentillesse qu’il est impossible de refuser ! Bref, nous
sommes ensuite partis vers les moulins de Razel dans la commune de Perols sur Vézère, avec
leurs roues horizontales originales et profiter d’un pause bien bucolique en passant. Pas de
soleil, mais des coins vraiment pleins de charme. Ensuite, ce sont les ruines gallo-romaines
des Cars où nous attendait le ravito numéro trois du jour qui nous ont vu arriver. Beaux
vestiges si vous versez dans l’histoire ; il suffit d’imaginer un peu pour se retrouver quelques
siècles en arrière au même endroit.

DIMANCHE... HUMIDE, MAIS PAS TROP
Après les agapes du traditionnel repas festif du samedi soir, à la fraîche soit dit en passant
car le temps avait viré au très humide et frisquet, accompagné d’un groupe de rock... heu...
local (!) et bien déchaîné qui s’était rapatrié en urgence sous notre tente faute de public
dehors pour cause de pluie fine et persistante, nous sommes allés nous coucher, en priant
pour que cette satanée pluie cesse pour le lendemain. Prières exaucées le dimanche matin.
Bon, le sol était vraiment détrempé, mais pas de quoi nous impressionner ! Nous sommes
donc vaillamment partis sur le parcours de... 28 km, histoire de terminer cette session sans
trop de casse physique et technique ! Mais c’est dans la très bonne humeur, malgré les 4° du
thermomètre matinal, que nous avons croisé de nombreux participants,
ravis de se trouver, eux aussi, une excuse pour avaler quelques kilomètres
De nombreux
tracés
de moins que prévu avant la route du retour, longue pour certains, il est
empruntaient
vrai. Frondaisons magnifiques, sentiers mousseux à souhait nous ont
de petit singles
ouvert leurs portes et passages secrets tout au long de cette matinée.
en sous-bois,
sous la futaie.
Et à peine rentrés, comme un signe nous signifiant que notre choix était
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN
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Animations, marché du terroir,
concert le samedi soir : tous les
ingrédients d’une Maxi réussie !

le bon, la pluie s’est à nouveau invitée sur le parc naturel de Millevaches.
Vous allez dire que je radote chaque année un peu plus, mais je vais encore vous dire
que j’ai passé quatre superbes journées encore cette année. Et dans une région que,
comme beaucoup, je traverse souvent sans jamais m’y arrêter. C’est désormais chose
faite avec cette Maxi 2018. Et quand on sait que les organisateurs n’ont eu que six
mois pour tout organiser sur cette édition, on peut leur tirer notre chapeau pour avoir
si bien fait en si peu de temps ! Sans les citer car ils se reconnaîtront, un grand merci
pour l’accueil car c’était une belle édition qui m’a fait réaliser que : 1) la Corrèze n’est
pas exclusivement habitée par les vaches 2) qu’il n’y en a pas 1000, 3) que cela
ressemble à de la moyenne montagne par endroits avec de très beaux singles et non
à des prairies comme je le pensais avant de venir, 4) que j’y retournerai certainement
pour rider entre potes. Et voilà ! Le rendez-vous 2019 est déjà fixé : ce sera du 30 mai
au 2 juin à Savenay Le Lac (44).
n
Infos : www.maxiverte2019.fr

Le vélo de la rando

C’est sur un Giant Full E+0 Pro que nous avons arpenté les
circuits de Corrèze. Ce modèle 2018 est équipé d’un moteur
Giant (Yahama) SyncDrive Pro et d’une batterie EnergyPak
500 Wh. Côté suspensions, un pack Fox complet avec une
Float 34 Factory 140 mm devant et un Float DPS Factory Evol
à l’arrière.
Transmission full Shimano XT 11 v. en mono, avec freins XT
également, montés avec des galettes de 200 mm. Côté roues,
du 27.5+ avec une monte Schwalbe Nobby Nic/Rocket Ron
en 2,60 pour notre modèle, en lieu et place de Maxxis d’origine.
Un modèle parfaitement adapté pour ce type de parcours avec
ses 140 mm de débattement et son moteur Yamaha généreux
et un bon point pour le confort des pneus en 27.5+. Un essai
complet à retrouver dans le prochain numéro de Blueride !

Les moulins de
Razel : un passage
hors du temps qui
donne la pêche !

Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

128

CONSOMMATION

LES

bonnes affaires
1

Chaque mois, nous vous proposons les
meilleures affaires à faire à travers une sélection
de produits différents, à prix cassés, mais
toujours au top de ce qui se fait côté technique.
En magasin ou sur le web, il y a toujours de très
bonnes affaires à dénicher !
2

4

3

1 Garmin Edge
GPS 520 Bundle
www.alltricks.fr
GPS avec écran couleur 2,3 pouces,
compatible Strava (deux mois
d'abonnement Premium offerts), ANT+,
cadence de pédalage avec option Cycling
Dynamics, fonction Live track en temps
réel ; livré avec ceinture cardiofréquencemètre, capteur de cadence,
capteur de vitesse, support (standard et
frontaux), câble USB, fixation et manuel.
Poids : 60 g, autonomie jusqu'à 15h.
Prix d'origine : 389 €
Prix actuel : 259,99 €
Réduction : 129,01 €
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2 Oakley Jawbreaker Prizm

www.deportvillage.fr
Paire de lunettes Oakley Jawbeaker avec
verres Prizm ; orifices sur le verre pour la
ventilation, monture en Ubotainnium noir
mat, système de changement de verres
Switchlock, technologie HDO (High
Definition Optics).
Prix d'origine : 199 €
Prix actuel : 129,95 €
Réduction : 70 €

3 Santa Cruz 5010 2
Carbone CC 27.5
XX1 2017
www.probikeshop.fr
Cadre carbone CC, suspension avec pivot
virtuel VPP, suspensions Fox 34 Factory
Kashima av. et Float Factory ar., 130 mm
de débattement, transmission Sram XX1
Eagle, roues Race Face ARC24, freins
Sram Guide Ultimate, tige de selle
RockShox Reverb Stealth.
Tailles disponibles : M et L.
Prix d'origine : 8 899 €
Prix actuel : 6 999 €
Réduction : 1 900 €

4 Cadre Radon Jealous 1X

www.radon-bikes.de
Annoncé à 890 g, le cadre en carbone
Superlite du Jealous fera fureur entre
vos jambes : transmission 1X, standard
Boost, compatible DI2 et tige de selle
intégrée. Prévu pour fourche de 100 mm,
boîtier Pressfit (non fourni), livré avec
collier de selle.
Tailles disponibles : 16, 18, 20, 22.
Prix d'origine : 1 499 €
Prix actuel : 999 €
Réduction : 500 €
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5

7

6

9

8

5 RockShox SID RCT3
SA 100 mm
www.bikester.fr
Fourche 100 mm pour le XC,
27.5, cartouche RCT3 Solo Air,
Motion Control DNA, 3 modes de
réglage, système Rapid recovery.
Prix d'origine : 882 €
Prix actuel : 591,99 €
Réduction : 290,01 €

6 Frein Sram
Guide RSC
www.wareega.com
Levier aluminium, corps en
aluminium, étrier en alu forgé
avec plaquettes, compatible
disques 140 à 200 mm,
plaquettes organiques, liquide
frein DOT 5.1, usage XC/trail,
compatible Matchmaker, longueur
Durit 850 mm.
Poids : 381 g. Livré sans disque.
Prix d'origine : 224 € (l'unité)
Prix actuel : 139,95 € (l'unité)
Réduction : 84,05 €

7 Lapierre Zesty XM
427 2017
www.kelvelo.com
Cadre aluminium Supreme 6,
130 mm avant et 120 mm
arrière, roues 27.5, tige de selle
télescopique KS Cruxi, fourche
Fox Float 32 Performance,
amortisseur RockShox Monarch
RT3, roues Race Face Aeffetc
27.5, pneus Schwalbe Nobby Nic
2,25, transmission Shimano
Deore 10v, dérailleur ar. XT.
Tailles disponibles : M et L.
Prix d'origine : 2 799 €
Prix actuel : 1 999 €
Réduction : 800 €

8 Caque Bell Super 3

www.alibabike.com
Casque enduro coloris noir
mat/cherry : coque in mold,
technologie Flex Float, canaux de
ventilation Overbow pour rester
au frais, visière réglable, guide
masque, support caméra,
mousses X-Static
antibactériennes.
Tailles disponibles : S (5256 cm), M (55-59 cm), L
(58-62 cm)
Prix d'origine : 129,95 €
Prix actuel : 99,90 €
Réduction : 30,05 €

9 Mavic roues XA
Elite WTS noir
27.5 2017
www.purebike.fr
Usage trail et enduro, 27.5, jantes
ISM4D 25 mm (interne), tubeless
ready, corps de roue libre IST4,
axes 9x100, 15x100 mm avant
et 9x135, 12x142 mm arrière.
Livrées avec pneus Mavic Quest
en 2,40, 1 bidon préventif
tubeless, blocages rapides,
2 fonds de jantes, 2 valves.
Poids : 1 695 g (sans pneus).
Prix d'origine : 539,90 €
Prix actuel : 419,90 €
Réduction : 120 €
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La minute de Vérité
par Christophe Vérité

Hé ! Vous savez quoi ? Je viens de me faire jeter d’un
magasin comme un malpropre ! Moi, môsieur Christophe
Vérité, illustre rédacteur de la Minute de Vérité, je me suis
fait éconduire avec autant de gentillesse qu’un pitbull à qui
vous chapardez son os. Mais... dans quel monde vit-on
pour en arriver à de telles extrémités ? Revenons sur les
faits afin d’établir une chronologie du délit : ma chère
voiture, du haut de ses 27 printemps, a parfois tendance
à péter une Durit© et pas qu’au figuré. Disons que mon circuit de refroidissement ressemblait plus
à une pomme de douche qu’à autre chose, suite à de “légères” surchauffes. Après avoir épluché les
nomenclatures de mon moteur, j’en suis arrivé à la conclusion que le gentil constructeur allemand
aimait les blagues : mon type de moteur n’est pas censé se trouver dans ma voiture. Pour vous la
faire courte, impossible d’établir avec certitude le type et le modèle des Durit© dont j’avais besoin
car les références étaient différentes de ce que je trouvais. Donc, direction le garage qui va bien pour
voir si les hommes de l’art pouvaient m’aider à remettre la bête en état de rouler sans goutter de
partout. Rendez-vous pris, je dépose l’engin et rentre chez moi en bus. Coup de fil dans la matinée :
« bon, vot’ voiture est ancienne, y’a deux pièces à changer en plus des Durit© ; j’en ai une en stock mais
l’autre, ce sera en fin de semaine, au mieux. Et z’avez d’la chance, y’en a encore de disponible. » Heu... ok.
Bon, pas le choix, j’attends la fin de la semaine. Et sans voiture. Bof, pas grave me dis-je, j’ai encore
l’option 1) moto qui va bien, 2) VAE gros crampons qui va bien aussi ou 3) vélo de route modifié
depuis peu en fitness. Allez, soyons fou, je prends le route pour voir si c’est mieux avec un cintre plat
plutôt qu’avec le machin d’origine qui me flinguait le dos depuis belle lurette. Et comme la météo est
clémente, je me suis dit que j’allais faire trois courses d’appoint en
vélo pour le soir. Zou, c’est parti ! Ce qui me reste de cheveux au
vent, je pars avec mon p’tit sac à dos. La vie est belle, tout ça, quoi.
J’arrive à mon magasin et vois dehors quatre pov’ racks pour
parquer les vélos, sans aucun poteau pour attacher l’antivol et, cerise
sur le pompon, le tout bien loin des portes d’entrée. J’affiche mon
sourire le plus charmeur et rentre à pied avec mon destrier, flambant
propre, je précise. A peine posé le bout de mes crampons sur le
carrelage que j’ai droit à un « c’est interdit dans le magasin les vélos
monsieur. » Pas bonjour non plus. J’explique mon problème. « Vous
pouvez l’accrocher là devant sur les poteaux si vous voulez. » Je réitère :
« Oui madame, mais il suffit de soulever le vélo du poteau, même avec un antivol vous savez. » Moi :
re-sourire qui tue. Elle : « Peut-être, mais les vélos sont interdits dans le magasin. » Moi : « et je fais
comment ? » Elle : « Pas dans le magasin en tout cas. » Ok, je suis tombé sur une flèche. Je me casse.
Deuxième magasin non loin. Même configuration ; je retente (je suis têtu), toutes dents dehors :
« Bonjour, je peux mettre mon vélo dedans car il n’y a rien pour l’attacher dehors ? » Réponse : « On ne
peut pas vous laisser entrer avec, c’est interdit. » Bon, au moins, j’ai eu droit à un bonjour. Moi :
« J’en ai pas pour longtemps et j’aimerais bien repartir avec mon vélo si vous voyez ce que je veux dire ? »
Elle, sympa : « Bon, ok, glissez-le sur le côté là, je vais jeter un œil, mais je ne vous garantis rien. »
Ouf, enfin un être humain doté d’un cerveau et de bon sens et qui arrive à s’en servir
simultanément ! Tout ça pour vous dire que l’on prône à tout-va l’usage du vélo pour son côté
écologique (et blablabla...), pour la santé (re-blabla), etc... mais qu’au quotidien, il n’y a pas grandchose de fait, en France en tout cas, pour faciliter l’usage pratique du vélo. C’est à vous (me)
décourager d’aller faire des courses avec. En voiture, non seulement je charge plus, mais je sais où
la garer ou bien je peux passer au sacro-saint drive (beurk...). A vélo ? Je risque ma vie sur la route
pour y aller, je galère comme un pestiféré pour le garer, aucune certitude de repartir avec si je
l’attache dehors (à moins de rouler sur une épave, et encore). Alors, le vélo, solution d’avenir ?
Oui, certainement, mais pas pour faire des courses ou aller au taf si on doit le laisser dehors.
Et encore, j’ai du pot : j’habite au vert et pas en pleine ville. Là, c’est sûr, je serais déjà passé au
bazooka pour exprimer toute ma gratitude face à autant de bêtise concentrée. Allez, je pars me
défouler en forêt, ça va me faire du bien, tiens.
n
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JAM 2 CARBON
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Le modèle JAM² vous assiste dans la montée afin que
vous ayez encore des ressources pour recommencer
immédiatement. Pour faire de chaque sortie un évènement inoubliable. Dans les descentes, la géométrie
agile du VTT de montagne tout suspendu vous apporte
un sourire jusqu‘aux oreilles.
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