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Le prix du plaisir…

P
arce que c’est leur vitrine, et que mettre en avant des bijoux de technologie leur 

permet de soigner leur image, les marques disposent plus volontiers de vélos haut 

de gamme dans leur parc d’essai presse. Un paramètre qui nous conduit bien 

souvent à tester des versions assez chères. Ces habitudes finissent par donner 

l’impression qu’en dessous d’une certaine somme, on peut difficilement se faire 

plaisir en VTT. Mais la réalité est tout autre. Sur la ligne de départ du Roc d’Azur, on ne voit 

évidemment pas que des modèles à 5 000 euros. Et si tous ces passionnés reviennent chaque 

année, c’est bien qu’ils se régalent. 

Pour certains, un budget de 

1 000 euros représente déjà une 

enveloppe conséquente à investir 

dans un vélo. À ce tarif, on trouve 

aujourd’hui des VTT sans doute déjà 

plus performants que les bêtes de 

course des années 1990. Et tout 

laisse à penser qu’à cette époque, les 

gens se faisaient déjà au moins autant 

plaisir qu’aujourd’hui. Oui, la 

technologie permet de rouler plus vite 

et cette vitesse grisante contribue au 

bonheur de certains acharnés de la 

compétition. Mais ça ne représente 

pas la majorité. En adaptant la 

pratique à son niveau et à son vélo, 

on doit pouvoir, en choisissant bien 

sa monture, se donner la banane au 

guidon avec un modèle à moins de 

1 000 euros. Le meilleur exemple nous 

est donné par la gamme Rockrider 

(mais il y en a d’autres !) qui offre une 

belle alternative pour les passionnés 

qui recherchent un VTT performant 

à un tarif raisonnable. Pas mal de 

modèles proposés à moins de 1 000 euros disposent 

de caractéristiques attrayantes. Et si ce ne sont de 

toute évidence pas des vélos pensés pour gagner des 

courses, nul doute que l’on doit pouvoir éprouver un 

max de plaisir à leur guidon. Et c’est bien l’essentiel, 

au final !

Laurent Reviron 

Rédacteur en chef

 Édito

À 1 000 euros, on 
trouve aujourd’hui 
des VTT sans 
doute déjà plus 
performants 
que les bêtes 
de course des 
années 1990.”
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Une belle image de Marine Cabirou en « confi guration » 2021. Peu de changement 
pour la championne du monde junior 2019 qui reste fi dèle à la marque Scott puisqu’elle 
sera pour la troisième année consécutive intégrée au team Scott DH Factory au côté 
de Dean Lucas et Flo Payet. Les objectifs pour la saison à venir restent évidemment 
de décrocher le titre de championne du monde et de remporter le classement général 
des coupes du monde, comme elle a déjà su le faire en 2020. 

■ Par Laurent Reviron - Photo : Scott

Dans les starts 
pour 2021

Marine Cabirou



■ Par Laurent Reviron - Photos : Michal Cerveny pour Specialized

Specialized S-Works Epic
 “Jordan Sarrou” 

 Zoom vélo

Prix : environ 

 13 000 €

Poids : 9,8 kg
10 kg avec tige de selle 

télescopique

Cadre
Le cadre en taille L est en confi guration d’origine. 

Cette magnifi que peinture mate a été réalisée aux 

États-Unis, pour célébrer le titre de champion du 

monde. Jordan a découvert cette surprise quand il est 

allé réaliser l’étude posturale chez Retül Fit : « Je vais 

utiliser ce vélo uniquement sur les courses. Je serai 

heureux de monter dessus et cela pourra générer 

une petite motivation supplémentaire et surtout, ça va 

permettre de préserver cette pièce unique. »  

Suspensions
On retrouve un jeu de suspensions RockShox-Specialized qui offrent 100 mm 

de débattement à l’avant et à l’arrière. La fourche est une SID SL Ultimate 

en 34, et Jordan a l’intention de tester prochainement une version en 110 mm. 

Les deux éléments disposent du système intelligent « Brain » qui permet 

aux suspensions de s’adapter en permanence aux contraintes du terrain : 

« Le Brain permet de ne s’occuper que de son pédalage, sans avoir à bloquer 

et débloquer sans cesse les suspensions. Le système est vraiment sensible 

et, pour avoir un fonctionnement optimum, il faut absolument adapter les huiles 

aux températures extérieures. »

Avril 20218

Specialized n’a pas l’intention de laisser passer inaperçu 
le fait d’avoir signé en 2021 le champion du monde de XC 
en titre. Le vélo « Arc-En-Ciel » que Jordan Sarrou utilisera 
cette saison est de toute beauté. 
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Transmission
On retrouve des éléments Sram 

au niveau de la transmission. 

Le dérailleur est un AXS, tout 

comme la chaîne et la cassette 

en 10-50. Le pédalier est un 

Quarq sur lequel on retrouve 

des manivelles en 175 mm et 

un plateau en 34 ou en 36 en 

fonction des parcours. 

Roues
Les roues sont des Roval Control SL en carbone. 

Les pneus utilisés le plus souvent sont des 

Specialized Renegade en 2,35, à l’avant comme 

à l’arrière, avec une gomme en T5 ou T7 en 

fonction de la nature du sol. La fourchette de 

pression varie entre 1,2 et 1,4 bar, avec toujours 

0,5 bar de plus à l’arrière. Les freins sont des 

Sram Level Ultimate, double piston monté avec 

des disques en 160 mm à l’avant et à l’arrière. 

Avril 2021

Poste de pilotage 
Le guidon est un Spe en carbone de 700 mm de large, et la 

selle une Power de 143 mm. « L’étude posturale a préconisé 

de reculer légèrement ma selle et aussi de recouper mon 

cintre, alors que jusqu’à maintenant j’utilisais un modèle de 

720 mm. » L’élément est monté sur une potence de 70 mm. 

La tige de selle rigide que l’on retrouve sur ce vélo est une 

Specialized S-Works, mais Jordan utilisera une Reverb 

télescopique AXS sur les parcours les plus exigeants. 

On remarque des poignées Supacaz et des pédales HT. 

On retrouve des petites gravures de bon goût un peu 

partout, comme cette mappemonde qui symbolise 

le titre de champion du monde. 



 Shopping

10 Avril 2021

Mèches
Super pratique et très facile à transporter 
avec sa fi xation sur porte-bidon, le kit de 
réparation tubeless Cigar Tool Plug de 
Crankbrothers est logé dans un étui en alu 
avec bouchon vissé, contenant outil et 
mèches, et support de bombe CO2. 
78 x 30 mm et 55 g. 
www.crankbrothers.com 

Fourche
Avec la réédition de sa mythique fourche DJ, 
Marzocchi va faire plaisir à tous les dirters avec 
la même plateforme à fourreaux de 36 mm, même 
cartouche hydraulique et système d’air EVOL 
que la Z1, avec 100 mm de débatt’, axe de 20 x 
110 mm, mais pour une confi guration en roues 
de 26 pouces. www.tribesportgroup.com 

Lunettes
Pionnière dans le domaine des lunettes à montures 
adaptées pour les pratiques sportives, la marque 
Demetz présente son modèle Bike-Star tout en 
technicité de matériaux, résistants et légers, avec 
verres interchangeables, branches et nez ajustables 
et antidérapants, et système de kit à verres correcteurs. 
4 coloris. www.demetz.fr 

Masques
En s’associant à Chamatex, 
Salomon propose des 
masques de protection conçus 

pour les utilisations sportives 
en ces temps troublés par la crise 

sanitaire. Conçus avec un maillage 
qui crée une cavité au-dessus de la 

bouche, ils sont plus confortables et ne provoquent 
aucune gêne. Disponibles en version « été » ou 
« hiver ». www.salomon.com 

Pédales
Rien de tel que des pédales Ride Alpha 
Magnesium Silver sur votre spad de 
free-ride pour garantir un grip parfait lors 
de vos tricks enragés, grâce à leurs 
plateformes extrudées, puis réusinées 
CNC, avec profi l concave, axe Cr-Mo, 
picots remplaçables et roulements 
annulaires. 100 x 98 x 15 mm et 293 g. 
www.commencal-store.com 

144,99 €

999 €
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29,99 €
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Chaussures
La nouvelle chaussure Northwave Clan VTT est dédiée 
aux riders qui envoient du lourd uniquement avec des pédales 
plates, grâce à leur semelle ultra-adhérente et amortie, 
développée avec Michelin, sans négliger leur respirabilité 
et leur solidité à toute épreuve. Du 36 au 49, 3 coloris. 
www.northwave.com 

126 €

99,90 €
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Montre
La montre GPS Garmin Enduro 
résistera aux conditions les plus 
diffi ciles avec sa lunette en acier ou en 
titane, son bracelet en nylon et son 
verre solaire Power Glass récupérateur 
d’énergie. Elle intègre la fonction 
ClimbPro, des infos en temps réel qui 
évaluent les diffi cultés du parcours. 
Poids : 58 g. www.garmin.com 

Pneu
Le pneu Maxxis Shorty seconde génération adopte un nouveau 
design afi n de rester au top dans la boue, avec une bande 
de roulement et une carcasse revues, nouvelle disposition 
des crampons Double Wide, divisés et plus incisifs en traction 
et freinage, et avec meilleure évacuation. 27,5 et 29 x 2,4. 
www.tribesportgroup.com 

Pédalier
Le pédalier Shimano Deore nouvelle 
génération hérite des technologies 
destinées aux transmissions à 
12 vitesses afi n de vous offrir toujours 
plus de précision et de souplesse 
dans vos changements de pignon, 
avec dentures Dynamic Chain 
Engagement, au profi l dissocié pour 
une meilleure rétention de la chaîne. 
www.shimano.com

Cockpit
L’ensemble potence et guidon Syncros Fraser IC SL Special 
Edition est identique à celui utilisé en course par Nino Schurter 
himself ! En carbone UD, il est ultraléger et rigide, avec potence 
négative et guidon reprenant les angulations du modèle Fraser. 
740 mm et -25° ou -17°et 220 g. www.scott-sports.com 

Kit cadre
Directement inspiré des VTT de compétitions de très haut 
niveau, le Scott Scale 910 HMF est l’arme absolue pour 
vos courses de XC, avec son cadre en carbone HMF 
et sa fourche Fox 32 SC Performance Air GRIP3 de 
100 mm de débattement, assorti de composants Syncros. 
Du S au XL. www.scott-sports.com 

Tenue femme
Pour que les copines rident avec 
classe, Troy Lee Designs leur 
propose son ensemble Lilium, avec 
short ample, à ceinture velcro et 
poches zippées, avec ou sans 
sous-short, associé à un maillot 
technique à manches longues ou 
courtes. Du XS au XL, 3 coloris. 
69,90 €, 79,90 €, 119,90 € et 
149,90 €. www.troyleedesigns.fr 

■ Par Vincent Néron

740 mm et -25° ou -17°et 220 g. www.scott-sports.com 

Enduro 
es plus 
en acier ou en 
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onction

emps réel qui
parcours. 

min.com

,
149,90 €

799,99 €

2 299 €

119,90 €

102,99 €

449,90 €

69,90 €

69 €

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de
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 Shopping

Sacoche
La sacoche Zefal Z Adventure C2 a été conçue pour les aventuriers 
à vélo. Fabriquée en matière robuste et imperméable, elle offre un 
accès facile avec un grand volume et des poches internes zippées. 
Elle se monte sur l’ensemble des VTT grâce à ses sangles 
réglables et amovibles. Existe aussi en version C3 et C4. 
www.zefal.com 

al Z Adventure C2 a été conçue pour les aventu
ée en matière robuste et imperméable, elle offre un 
ec un grand volume et des poches internes zippées. 
sur l’ensemble des VTT grâce à ses sangles 

movibles. Existe aussi en version C3 et C4. 
com 

29,95 €

99,95 €

109,95 €

109,95 €

14,90 €

Tenue “boue”
Parce que vous n’êtes pas du style à ne rouler que quand il fait beau, 
Kenny a pensé à vous avec son ensemble veste et pantalon Master conçu 
spécialement afi n de conserver votre corps au sec et à température lors 
de vos grosses sorties d’enduro bien engagées dans la « mud ». Du S au XXL. 
www.kenny-racing.com

Casque
Performance et style pour le casque Giro Agilis W, le choix 
idéal pour ceux qui recherchent protection, confort et 
légèreté, avec sa coque plus enveloppante, ses 32 aérations 
Wind-Tunnel et son réglage Roc Loc 5.5. Du S au L, 
8 coloris et 260 g. RVF, 03 25 40 39 39 et www.giro.com 

Lampes
Le kit de lampes avant et arrière, Cateye Sync Core 
et Sync Kinetic, offre une excellente visibilité à 360°, 
pour voir et être vu lors de vos sorties nocturnes, avec 
500 lumens de puissance à l’avant. Elles disposent 
également de différents modes d’éclairage 
personnalisables, et de batteries rechargeables via 
un port USB. 99,95 €. RVF, 03 25 40 39 39

Préventif 
Le produit anticrevaison Caffélatex de Effetto Mariposa est un 
mélange de polymères synthétiques liquides dont une infi me 
quantité suffi t, se transformant rapidement en mousse pour 
remplir votre pneu lors d’une perforation. Sans risque d’allergie 
ni dommage pour les chambres en latex. 250 ml ou 1 l. 
www.tribesportgroup.com 

Couvre-selle
Le couvre-selle Selle Italia 
Comfort Booster est 
spécialement recommandé 
à toutes les personnes 
sensibles au confort à vélo. 
Fabriqué en matériau 
très élastique, il enveloppe 
parfaitement toute la 
surface de la selle avec un 
revêtement imperméable 
et lavable. Tailles S à L. 
www.selleitalia.com 

79,95 €

12,90 €

À partir de

À partir de
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Tire-bouchon
Après l’horloge murale, la fi rme italienne 
Campagnolo vous propose son magnifi que 
tire-bouchon BIG, ici en version titane, avec 
vis de centrage, afi n que déboucher une 
excellente bouteille soit toujours synonyme 
de plaisir grâce à un design soigné alliant 
tradition et modernisme. Existe aussi en 
version chrome et acier. 
www.campagnolo.com 

209 €

Sangle
À glisser dans son sac lors de sorties avec les enfants, 
ou avec des copains sans condition physique, voici la 
sangle de traction élastique Shotgun Tow Rope, dont la 
poignée se fi xe autour du bec de selle pour être reliée à 
la potence du vélo tracté, jusqu’à 3,1 mètres de tension. 
86 € avec sac Hip Pack. www.tribesportgroup.com 

Protections
Le Mexique est à l’honneur chez AMS, avec 
ce kit de stickers de protection Freeride Fiesta 
en l’honneur du festival organisé par Johny Salido. 
Il donnera à votre bike un look festif et exotique 
tout en lui garantissant la sécurité face aux 
abrasions grâce à sa structure PVC 380 microns 
en nid d’abeilles. 10 pièces et 28 g.  
www.tribesportgroup.com 

Pompe
La pompe à pied OXC Airtrack 
s’avère simple et effi cace 
avec son corps volumineux, 
un manomètre très lisible, 
une poignée ergonomique, 
un support large et stable et 
un tuyau long avec raccord 
compatible Presta et Schrader, 
pour un gonfl age de précision, 
jusqu’à 11 bars. 
www.oxfordproducts.com 

nid d’abeilles. 10 pièces et 28 g.  n n
ww.tribesportgroup.com ww

Housse
Que ce soit pour stocker ou pour 

transporter vos roues de VTT en 
toute sécurité, rien de mieux 

que de les glisser dans des 
housses comme ce modèle 
Canyon MTB Wheel Guard, 
résistant à toute épreuve, 
en nylon avec fermeture 
zippée et poches internes. 
Pour 29 et 27,5 pouces. 
www.canyon.com 

24,95 €

26,99 €

35 €

Casquette
Pour avoir l’air d’un coureur, plus besoin de baisser la tête grâce 
à la casquette Cap 2.0 dotée d’un look stylé et rétro, avec visière 
arrondie, et à la respirabilité exceptionnelle. En élastodiène et 
polyester léger, elle aide à absorber la sueur et est conçue pour 
être portée sous un casque. Du S au XL, 3 coloris. 
www.oakley.com

60 €

36 €

À partir de



Premier dossard 
de la saison 
pour Pauline à 
Banyoles, en 
Catalogne. Une 
septième place 
qu’elle qualifi e 
« d’anecdotique » 
mais agrémentée 
de bonnes 
sensations.
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Coucou tout le monde ! 

J’espère que vous allez bien ? Ce mois-ci, 

j’avais envie de partager une anecdote 

avec vous. Vous le savez peut-être, mais 

je suis souvent sollicitée par les médias 

pour faire l’objet d’interviews, d’articles… 

comme cette chronique. C’est une part de 

ma carrière qui m’a longtemps pesé, mais 

plus maintenant. J’apprécie ces moments, 

même si je ne peux pas répondre à toutes 

les demandes ! J’ai été récemment 

interviewée par un quotidien local et, dans 

l’article, il y avait une partie drôle, et 

bizarre aussi : le questionnaire proustien. 

Une série de questions que Proust a 

rendue célèbre. Marcel Proust, 

XIXe siècle… ça date un peu et on sent 

l’évolution de la société ! Tout ça pour dire 

que je suis parfois étonnée des axes 

choisis par les journalistes, mais il y a du 

bon à prendre dans tout, et ça m’a fait 

rire ! Je vous pose le résultat là. J’espère 

que ça vous fera passer un bon moment.

Votre principal trait de caractère ? 

La franchise.

Votre qualité préférée chez un homme ? 

L’humour.

Votre qualité préférée chez une 

femme ? La bienveillance.

Ce que vous appréciez le plus chez 

vos amis ? La paix !

Votre principal défaut ? J’en ai tellement, 

je ne sais pas ! Le perfectionnisme.

Votre occupation préférée (hormis le 

vélo) ? Prendre soin de moi, en général.

Quel serait votre plus grand malheur ? 

La perte d’un proche.

Ce que vous aimeriez être ? Pleinement 

épanouie, tout le temps !

Le pays où vous aimeriez vivre ? 

Je resterais ici, en France.

Vos couleurs préférées ? Le noir.

Votre fl eur préférée ? Les lys… blancs 

ou roses.

Votre oiseau préféré ? Ah ! ça, je n’aime 

pas les oiseaux !

Vos poètes préférés ? Je n’ai pas une 

grande culture poétique… Alors, disons 

que j’aime bien l’univers de La Fontaine.

Vos compositeurs et peintres préférés ? 

Je suis impressionnée par le réalisme, 

mais je n’aime pas forcément ce style.

Vos héros et héroïnes de fi ction ? 

Je déteste la fi ction !

Vos héros dans la vie réelle ? J’adore 

les gens passionnés par leur travail, 

qui s’investissent à corps perdu… 

c’est tellement rare !

Le fait militaire que vous admirez 

le plus ?… La prise de la Bastille ! Non, 

en fait, je crois que je m’en fi che !

Ce que vous détestez le plus ? 

La méchanceté.

Vos héroïnes dans l’Histoire ? Je n’ai 

pas vraiment d’héroïne, il me semble que 

c’est un domaine où on peut tous être 

égaux, à faire des choses extraordinaires, 

à notre niveau.

Les personnages historiques que vous 

méprisez le plus ? Je ne déteste 

personne, en fait… c’est quoi ce 

questionnaire (rires) ? !

Les fautes qui vous inspirent le plus 

d’indulgence ? Il n’y a pas de fautes, il n’y 

a que des leçons.

Votre état d’esprit actuel ? Plutôt bien… 

à la caisse de mon magasin bio !

Votre devise ? « Il y a des solutions 

partout ! »… Et « Rien n’est éternel ! »

Et sinon, en cette fi n février, c’était la 

remise d’un dossard, avec la Copa 

Catalunya. Le plateau avait des airs de 

coupe du monde ! Je n’ai jamais été à 

mon meilleur sur les débuts de saison. 

C’est peut-être pour ça que j’enchaînais 

les disciplines ; il n’y avait jamais vraiment 

de reprise ! Ce qui a parfois été complexe 

à gérer, c’est que quand on est champion 

ou championne du monde, tout le monde 

attend qu’on soit toujours devant. C’est 

peut-être le fruit de l’expérience… ou de 

mes 29 ans, mais ça, ça ne me fait plus 

rêver : je cible mes courses, mes buts, ils 

ont de la valeur et je construis mon travail 

de préparation en fonction d’eux. De moi. 

Pas du regard des autres. À Banyoles, la 

place (7e) est anecdotique pour moi. Ce 

que j’en retiens, ce sont les sensations, et 

je dois avouer que je n’en ai jamais connu 

de si bonnes pour une reprise. Alors 

vivement la suite !
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La chronique de Pauline Ferrand-Prévot

         Aujourd’hui, être tout le temps devant 
ne me fait plus rêver : je cible mes courses, 
mes buts…”

Paul’Position
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 La perf’ du mois 

 Bike News

Victor Koretzky
Le maintien de la Copa Catalana en Espagne à 

Banyoles a représenté la première bonne nouvelle ; 

la victoire chez les Elite hommes du Français Victor 

Koretzky la deuxième. Le pilote Orbea s’est imposé 

de seulement 2 secondes sur son coéquipier 

Thomas Litscher. Une très bonne opération pour 

les deux pilotes, et pour la marque espagnole qui 

réalise donc le doublé sur ses terres. On note la 

bonne prestation de Maxime Marotte qui prend la 

quatrième place pour sa première course sur le 

Santa Cruz (cf. interview p. 92). Le troisième 

Français est Titouan Carod qui reprend doucement 

ses marques avec une huitième place. Stéphane 

Tempier a terminé seulement quatorzième.

Spécial entraînement
Vous voulez avoir 

la caisse ? Et pas 

seulement en VTT 

ou grâce au VTT. 

Le hors-série 

« Entraînement » du 

magazine Le Cycle 

est en kiosque ! 

Un premier numéro 

qui reprend sur 

116 pages toutes 

les notions pour 

être plus 

performant sur 

le vélo. Plans 

d’entraînement 

selon votre niveau, méthodes pour comprendre les 

notions de l’entraînement et de planifi cation de vos 

sorties, séances sur home trainer, sujets sur la 

physiologie, la performance, la technique, la 

récupération... Tout y passe. Incontournable.

Un temps 
pour « Time »
Le groupe Sram n’en fi nit 
pas de grandir. Après 
RockShox, Avid, Truvativ, 
Zipp et Quarq, le géant 
américain vient de faire 
l’acquisition de la marque 
Time qui était dernièrement 
tombée entre les mains de 

Rossignol. Un nouveau domaine où Sram se place 
en concurrence directe avec Shimano.   

Hors du cadre 
Alors que les organisations 
internationales, sous l’égide 
de l’UCI, continuent de 
proposer des épreuves de 
VTTAE en enduro et en XC, 
la FFC a choisi de réunir les 
championnats de France sous 
une seule et même discipline, 
le « Rallye », à mi-chemin entre 

ces deux spécialités. Une initiative étonnante lorsque l’on sait 
que les épreuves nationales sont généralement inspirées de 
ce qui se fait au niveau international. Et surtout, un nouveau 
format de course qui sème encore un peu plus le trouble dans 
cet environnement déjà rendu complexe par les différentes 
organisations qui tentent de se faire une place dans cette 
discipline d’avenir mais qui, du coup, peine à trouver son 
équilibre. 

Quartier libre
Aucune ligne n’interdit 

l’optimisation des 

systèmes d’assistance 

sur le règlement des 

coupes du monde de 

VTTAE (les EWS 

E-Serie). En l’absence 

d’interdiction, on en 

déduit donc que c’est 

autorisé. Il ne s’agit pas d’un oubli dans le règlement, mais d’une 

volonté affi chée des organisateurs pour niveler les différences 

de performance qu’il peut y avoir d’origine entre les divers 

systèmes, et pour offrir ainsi plus d’équité entre les concurrents. 

Un mouchard permettra de contrôler la vitesse max autorisée 

à 25 km/h avec une marge de tolérance de 10 %. On note 

également l’interdiction d’utiliser un bouton pour le 

déclenchement de l’assistance.  
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New Trail 
Grosse nouveauté chez Pivot, avec l’arrivée du nouveau 

Trail 429, doté de 120 mm de débattement, qui sera décliné 

en deux confi gurations : trail avec des éléments de 

suspension Fox 34 de 130 mm et amortisseurs DPS, et 

version all-mountain en Fox 36 de 140 mm et amorto DPX2, 

avec des tarifs allant de 6 099 € à 12 199 €.

Enduriste 
Nous connaissons tous 

l’amour que portent de 

nombreux pilotes VTT à 

l’enduro moto. Alors, quand 

de surcroît vous êtes 

descendeur et auvergnat de 

Brioude, votre vocation est 

toute trouvée. Notre toxique 

Amaury « Momo » Pierron nous le prouve, tout fi er devant sa 

nouvelle Gas Gas, marque espagnole qui, pour info, vient 

d’être rachetée par le géant KTM, mais aussi de sortir son 

premier VTTAE, en fait un R Raymon redesigné. Brôôôââââp !

Garantie
À partir de cette année, 
Mavic propose une 
garantie à vie sur ses 
roues en carbone 
vendues depuis 
septembre 2020. Celle-ci 

s’applique uniquement au premier propriétaire, après 
enregistrement sur www.mavic.com/care, dans les deux 
mois suivant l’achat. Bravo !

Prison
Alors que son ancien ami 
de Président vient d’être 
condamné à trois ans de 
prison, dont un an ferme, et 
que lui-même a fait appel de 
sa condamnation à cinq ans 

de prison, dont deux fermes, il est amusant de retrouver 
dans nos pages de 1995 François Fillon, alors tout 
jeune ministre des technologies de l’information et de 
la poste, en randonnée dans « ses » Alpes mancelles au 
guidon d’un Trek 9000, à l’attaque d’une grimpette sur 
un braquet inadapté… Peut-être en vue de se préparer, 
déjà, à ses futures affaires judiciaires qui, elles, ont fi ni 
par freiner son élan.

VTT à hydrogène
La société Pragma 
basée à Biarritz produit 
et commercialise un 
VAE urbain à hydrogène, 
l’Alpha doté d’une pile à 
combustible. L’un des 
ingénieurs, également 
fan de VTT, s’est amusé 
à en faire une 
déclinaison tout-terrain 

pour le salon CES de Las Vegas, avec un montage 
plutôt soigné. Ce Pragma Alpha “fuel cell” dispose 
d’une réserve d’hydrogène de deux litres dans le tube 
diagonal et d’un moteur Brose T alimenté par la pile à 
combustible. Nous avons brièvement roulé sur ce 
prototype unique, un peu lourd (+ de 30 kg…), mais 
parfaitement fonctionnel avec une autonomie de 60 à 
100 km. Reste à trouver une station de recharge…

Mondraker Mind, 
télémétrie pour tous

Le VTT est bel et bien un 

sport mécanique de plus 

en plus guidé par 

l’électronique. La 

télémétrie et l’acquisition 

de données sont utilisées 

depuis longtemps pour le 

développement des 

vélos, mais l’espagnol Mondraker propose désormais 

cette technologie au service de tous avec son system 

Mind. À l’aide de capteurs sous le té de fourche, sur la 

biellette d’amortisseur et d’une unité centrale dotée d’un 

GPS, Mind, avec son appli dédiée, apporte une aide au 

réglage des suspensions en analysant leur comportement 

en temps réel et en préconisant des réglages adaptés. La 

technologie Mind (un surpoids de 200 g) est proposée en 

option sur les versions enduro 2021 Foxy et Crafty 

électriques.

Appli
Bikes App Pro est la première 
application mobile pour la traçabilité 
des vélos qui répond aux nouvelles 
directives du Ministère de l’Écologie, 
en matière d’obligation de gravage des 
vélos et VAE neufs, entrées en vigueur 

le 1er janvier dernier. Créée par une start-up rochelaise, 
cette application simple et effi cace permet de tracer les 
produits, de leur vente à leur recyclage. Et en plus, elle est 
gratuite.
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 Maxiview 
Loris Vergier
Pilote Trek

Après quatre années en DH chez Santa Cruz, 
Loris Vergier a signé pour deux ans chez Trek. 
Un changement inattendu pour donner une 
nouvelle dimension à sa carrière.

Après quatre années chez Santa Cruz, et alors qu’on t’imaginait 
vraiment lié à la marque, et surtout au team Syndicate, tu viens 
de passer chez Trek. Pourquoi ce changement ? 
Évidemment, j’aimais Santa Cruz, Fox… tout ce que je représentais 
dans le team Syndicate, mais je suis à une période de ma carrière 
où je commence à faire partie des mecs qui sont sur les podiums. Je 
ne suis plus le jeune rookie. Je grandis, et c’était pour moi le moment 
d’avancer et de faire les choses un peu plus professionnellement. 
L’idée est de devenir un meilleur pilote pour gagner le plus de courses 
possible. J’avais la conviction que Trek pouvait m’apporter ça. 
Le projet m’a plu et c’était « maintenant ou jamais ». Je me suis un 
peu fait violence parce que la décision n’a pas été facile à prendre. 
Je laisse une petite famille derrière, mais c’était pour mon bien, et 
c’est le choix que j’ai fait pour essayer d’avoir une plus belle carrière. 
Pour l’instant, je suis content, on va voir comment 
ça va se passer l’année prochaine. 

On sent vraiment le côté familial dans ce team 
Syndicate, ça a dû en effet être compliqué 
à négocier humainement ? 
Tous ceux qui travaillent pour Santa Cruz sont 
vraiment liés à cette marque. Il y a une amitié forte 
qui se crée et tu as l’impression de trahir tous ces 
gens mais, au fi nal, ce ne sont pas eux 
individuellement que tu laisses derrière, mais une 
équipe. C’est comme changer de métier et aller 
dans une autre boîte. Dans le vélo, c’est comme dans le monde 
du travail : quand tout va bien, tu peux partir, et quand ça va mal, 
tu peux te faire virer. C’est du business. Je ne suis pas parti 
parce que ça se passait mal, au contraire. Alors oui, c’est 
compliqué d’annoncer ça et de le faire. C’était un choix diffi cile 
que je ne regrette pas. 

Cette nouvelle structure devrait donc t’offrir de meilleures 
conditions pour performer ?
Trek a vraiment une histoire et un passé incroyables dans la course. 
Ils ont des équipes professionnelles dans toutes les disciplines et 
ils essaient toujours d’être les meilleurs. En descente, ils galéraient 
ces dernières années pour être régulièrement devant. Et l’année 
prochaine, avec l’équipe que l’on va avoir, ça devrait changer. 
Santa reste une très belle marque, ils ont des vélos cool, mais 
il y a un peu moins cette recherche de la performance absolue 
et cette dynamique liée à la course.

Quels ont été les objectifs formulés au moment de signer 
le contrat ?
On me pose souvent cette question mais, en fait, on ne défi nit 
pas toujours précisément des objectifs. C’est plus une tendance 
générale. Chacun s’engage à donner le meilleur. Mais ce qui est 
sûr, c’est que l’on veut tous gagner le plus possible et le plus 
souvent. 

Quelles sont les premières impressions sur le vélo ?
Après quatre ans sur un Santa, quand tu montes sur un autre vélo, 
ça change forcément. Il y a beaucoup de changements pour moi 
et beaucoup de choix. Petit à petit, je me sens vraiment bien sur ce 
vélo. Et il y a encore pas mal de trucs à tester qui devraient arriver. 

Santa Cruz est réputé pour être une structure qui tient la route, 
mais à t’entendre, on a l’impression que chez Trek, c’est encore 
un niveau au-dessus ? 
C’est différent. Trek peut se servir de son expérience dans les autres 
disciplines comme la route, l’enduro… Ils ont une manière de faire un 
peu plus structurée. Je n’ai jamais fait autant de vidéoconférences sur 
mes retours de terrain. Il y a une personne dédiée pour faire le lien entre 
les ingénieurs et les pilotes. Ça fait vraiment entreprise. Là, j’ai vraiment 
l’impression de travailler, alors qu’avant, c’était plus relax. Chez Santa, 

il y a des beaux sponsors, un vélo qui marche, 
mais à côté de ça, chacun fait sa petite vie. Là, ça 
fait plus entreprise structurée, et c’est ce dont 
j’avais besoin à cette période de ma vie. 

Tu changes du coup de partenaire freins 
et suspensions, ça implique de passer plus 
de temps à faire du testing ?
L’année dernière, j’ai eu un petit souci de poignet 
et je n’avais pas pu rouler d’octobre à janvier. 
Alors, c’est sûr que j’ai moins testé en 2020. Là, en 
changeant tout, tu es obligé de passer par des 

étapes où tu essaies des choses qui ne te vont pas. Il faut rouler le vélo 
et essayer plus de choses pour avancer. Et comme ça évolue assez 
vite, tu ne peux même pas forcément t’habituer à un truc. Il y a 
beaucoup plus de choses qui évoluent à tester chez Sram, RockShox 
et Trek. 

Dans ce genre de structure, il faut une certaine expérience pour 
ne pas se perdre dans ses réglages ?
Oui, c’est sûr. Si tu n’as roulé qu’un Trek toute ta vie, tu manques de 
repères. L’expérience et le recul que j’ai en ayant essayé beaucoup de 
vélos représentent forcément un avantage dans ces situations. Ça me 
permet de savoir ce qui marche et ne marche pas. 

Trek est également bien présent en enduro, c’est un truc 
qui pourrait t’attirer ?
La première année des EWS, j’étais junior et, à l’époque, les remontées 
se faisaient pas mal en télésiège. J’avais roulé aux 2 Alpes et j’avais 
kiffé. Mais depuis, le niveau s’est vraiment élevé. Les gars sont des 
monstres. Je m’entraîne beaucoup avec Adrien Dailly et, techniquement 
et physiquement, c’est vraiment différent. C’est du vélo, c’est 
intéressant, mais je sais que je me ferais « ouvrir », alors ça ne m’attire 
pas plus que ça. 

Tu as signé un contrat sur plusieurs années ?
Rien de fou… Un contrat sur deux ans qui me va bien. 

        Je laisse une 
petite famille derrière 
pour essayer d’avoir 
une plus belle 
carrière.”

 Bike News
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Lefty 120 
Entièrement revu l’an passé, le Scalpel, l’arme de guerre de 

Cannondale, débarque dans une version Carbon SE LTD Lefty 

avec une nouvelle fourche Lefty Ocho en 120 mm de 

débattement. Cette bête de course typée trail à 8 399 € est 

attendue en mars/avril. La fourche Lefty Ocho 120 (1 550 g) 

sera disponible à l’été en aftermarket, au prix de 1 599 €.

Peugeot renforce ses troupes
Le team Cycles Peugeot 2021 accueille de nouvelles recrues 

avec Yannick Pontal et Mathieu Ruffray. Ils viennent épauler 

Morgane Jonnier et Jean-Roch Vecten, déjà présents l’an passé 

(Nicolas Lau part vers d’autres aventures chez Lapierre), le tout 

chapeauté par Vincent Ancelin en team manager et David Diaz à 

la clé de 12. On devrait retrouver l’équipe française en enduro à 

pile et à pédales sur les EWS, coupes de France e-bike et autres 

épreuves classiques de la saison VTT/eVTT.

Perle des neiges
Sympa, ce montage dénommé Hyper Spark, réalisé par 

le suédois Dangerholm. Sa perle des neiges, sur la base 

d’un Scott Spark RC SL, est épurée au maximum et 

composée uniquement d’éléments blancs, avec une 

recherche aussi poussée sur l’esthétisme et la 

technologie (transmission Sram AXS, suspensions Fox 

LiveValve) que sur la chasse aux grammes. Un petit bijou 

à 9,78 kg dont on n’ose même pas par évoquer le prix…

 Bike News

      La rumeur… 
Des Jeux maintenus ? 

Un pas en avant, deux en arrière 
et on recommence ? Ou plutôt 
une danse immobile ? Pas facile 
de prédire ce qu’il va se passer 
pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo. Les dernières rumeurs 
laissent penser qu’ils devraient 
avoir lieu. En tout cas, les 

athlètes français qui s’y préparent ardemment pensent 
que la probabilité est forte. Les derniers propos 
rapportés de Yoshiro Mori, le président du comité 
d’organisation des Jeux, confi rme la tendance : 
« Nous ne devons pas discuter de l’organisation ou 
non des jeux, mais de la manière dont nous devons 
les organiser. » Une première série d’obligations pour 
les athlètes a été annoncée, comme l’obligation de 
présenter un test négatif réalisé dans les trois jours 
avant leur arrivée au Japon, et celle de se soumettre 
à des tests réguliers sur place. À leur arrivée, ils 
devront observer une quatorzaine aménagée pour leur 
permettre de continuer à s’entraîner. Ils ne devront pas 
utiliser les transports publics. Les visites de centres 
commerciaux, de restaurants ou encore de bars seront 
interdites. La vaccination « encouragée » ne sera pas 
exigée. Le non-respect des règles exposera à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Quant à la 
présence de spectateurs, la décision devrait être prise 
au printemps. 

Maxxis Shorty 
revisité
Le Maxxis Shorty est la référence 

en matière de pneu boue en 

enduro ou DH. Pour 2021, le 

produit évolue avec une nouvelle 

disposition et construction des 

crampons, plus incisifs sur les 

fl ancs, et avec l’ajout de lamelles 

centrales pour améliorer le freinage et la traction en virage, 

une meilleure évacuation de la boue, le tout avec une 

carcasse légèrement allégée. La gamme Shorty est 

proposée en 29 et 27.5, en gomme 3C Terra et Maxi Grip, 

carcasse Exo, DD ou DH. À partir de 69 €
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 Nouveautés

XC100
Voici le remplaçant du célèbre XC50, un 

entrée de gamme pour une vraie pratique 

XC dont les composants ont été revus à la 

hausse : fourche Manitou Markhor en 

100 mm, transmission Shimano Deore en 

11 vitesses, freins à disques hydrauliques 

Tektro, roues de 29 et cadre alu triple 

butted, le tout à 11,8 kg et 899 €. Une 

version XC 120 offre un peu plus de 

débattement, une transmission Sram NX 

en 12 vitesses, à 1 099 €.

XC 500S
Un vrai XC tout suspendu à moins de 

2 000 € ? Voilà le XC 500S ! Avec 12,6 kg 

annoncés grâce à son cadre au triangle 

avant en carbone, ce Rockrider à l’allure 

plutôt valorisante affi che un équipement 

honnête et sportif au regard du prix, soit 

1 799 €. On retrouve des suspensions 

Manitou Machette et Radium en 120 mm 

blocables au guidon, une transmission en 

Sram Eagle NV/GX 12v, des freins Sram 

Level T… Son grand frère XC 900 S 

(2 199 €) hérite de composants un peu 

plus affûtés pour atteindre les 12 kg tout 

ronds.

XC 900S
Pour ceux qui recherchent davantage 

de performances et de sportivité dans une 

optique XC/Marathon, le 900S s’affi che 

avec des composants plus affûtés pour 

atteindre les 12 kg tout ronds. Le gain de 

poids s’opère par la biellette en carbone, 

les roues Mavic Crossmax et des 

XC 500 S 

Rares sont les vététistes à ne pas avoir débuté au guidon d’un Rockrider. 
Année après année, la marque du groupe Decathlon peaufi ne ses armes pour 
rendre la pratique du VTT toujours plus accessible et populaire, plus fun aussi, 
à l’image des évolutions de cette gamme 2021.

■ Par Bertrand Thiébault

Le pied à l’étrier
Gamme Rockrider 2021
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éléments de suspension plus haut de 

gamme avec une fourche Reba. Un vrai 

marathonien en 29” taillé pour les raceurs, 

mais dont le prix augmente 

signifi cativement, passant de 1999 € l’an 

passé à 2 199 € pour ce millésime 2021.

AM 100
La belle surprise, c’est cet AM 100 

Hardtail, un all-mountain remis au goût 

du jour et qui ne manquera pas de séduire 

une clientèle jeune par son prix (899 €), sa 

présentation, mais aussi et surtout par ses 

aptitudes au profi l descendant. Avec ses 

angles prononcés, sa tige de selle 

suspendue, ses freins Shimano MT200 

et sa fourche RockShox Judy Silver en 

130 mm, il s’annonce comme le vélo fun 

pour s’éclater en bike-park ou dévaler les 

pentes. Les tailles S et M sont en roues de 

27.5”, 29” pour les L et XL, transmission 

en Shimano Deore 11v. Poids : 12 kg.

AM 50S
C’est le vélo qui manquait dans la gamme 

Rockrider, celui à tout faire ou presque ! 

Avec ses 140 mm de débattement, 

on pourra l’emmener l’été à la montagne, 

le reste de l’année sur les trails, apte 

à monter, à descendre, à rouler 

confortablement ou de façon plus 

engagée. Sa dotation d’équipement est 

une jolie prouesse pour un tout-suspendu 

affi ché à 1 349 €, avec fourche RockShox 

Recon, amortisseur Manitou Radium, un 

groupe transmission Sram Eagle NX 12 

vitesses. Proposé en roues de 29”, il sera 

possible d’opter à la commande pour un 

montage en 27.5” d’après les équipes 

RockRider. Poids : 14,6 kg.

Prix et disponibilités
.XC 100 : 899 €, 2e quinzaine d’avril

.XC 120 : 1 099 €, 1re quinzaine 
de mai

.XC 500S : 1 799 €, 2e quinzaine 
de mai

.XC 900S : 2 199 €, 1re quinzaine 
de juin

.AM 100 : 899 €, 2e quinzaine 
de mai

.AM 50S : 1 349 €, 1re quinzaine 
de mai

.ST 560 v2 / Women : 749 €, 
1re quinzaine d’octobre

.Stilus AM v2 (électrique) : 
3 699 €, déjà  disponible

.Stilus ST (électrique) : 2 799 €, 
2e quinzaine de mai

XC 100 

AM 100

XC 900 S

AM 50 S
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 Opinion

Les titres et victoires décrochés en 
compétition participent-ils à la réussite 
commerciale d’une marque ou d’un modèle ? 
Le sponsoring et le marketing sportif n’ont 
rien d’une science exacte mais, s’il est 
possible de se passer de réseau de vente, 
peut-on se passer de ces locomotives 
que sont les champions ?

Loïc Bruni  
Pilote DH, team 
Specialized Gravity

« J’espère que j’aide 

à faire vendre des 

vélos Specialized, 

sinon je serais payé 

à rien faire ! Quand 

j’étais petit, je regar-

dais les courses et je m’identifi ais 

aux champions : indirectement, tu 

associes la performance à leur vélo. 

Ça a marché pour moi et j’espère 

aujourd’hui être prescripteur. 

D’ailleurs, on me demande sou-

vent des conseils de réglage ou de 

pilotage sur les réseaux sociaux. 

Aujourd’hui, les vélos de DH sont 

assez proches, mais quand tu vois 

un mec qui gagne des courses, qui 

fait des trucs cool avec son bike, il 

y a une image positive qui se dé-

gage. Et quand tu as l’image et les 

performances, alors oui, ça fait 

vendre. J’aide bien sûr à faire 

vendre des vélos de DH, mais aussi 

d’autres modèles VTT “gravity” ou 

électriques chez Specialized, mais 

aider à faire vendre des vélos de 

route, c’est moins sûr ! Ma présence 

sur les réseaux sociaux a certaine-

ment aussi son importance – surtout 

l’an passé, avec une saison très 

courte – et c’est une partie du job’. 

Mais ça m’ennuierait que mon 

employeur priorise les réseaux so-

ciaux sur mes performances. 

Quand je fais des résultats, c’est 

mon travail et celui de mon équipe 

qui parlent, sans fi ltre. »

Rodolphe Beyer 
Directeur de Canyon 
France

« Je pense sincère-

ment que notre 

engagement 

sportif avec nos 

athlètes Canyon 

encourage les 

ventes. Avoir une confi rmation de 

la performance de nos produits au 

plus haut niveau, c’est important 

pour nos clients, ça les conforte 

dans leurs choix. D’ailleurs, à un 

certain moment de notre phase de 

développement, des victoires ont 

vraiment impacté nos produits et 

boosté certaines de nos ventes. Si 

l’on prend l’exemple de Mathieu 

van der Poel – et précédemment de 

Pauline Ferrand-Prévot –, leurs suc-

cès impactent positivement toutes 

les disciplines. Pour Mathieu, son 

image multiple, à la fois route, cy-

clo-cross et VTT, nous permet de 

rayonner sur l’ensemble des pra-

tiques. Il semblerait même qu’une 

victoire sur le Tour de France aide 

aussi à vendre des VTT, mais cette 

expérience, on ne l’a pas encore, on 

croise juste les doigts ! Ce qui est 

certain, c’est qu’on ne pourrait pas 

se passer d’un engagement sportif 

chez Canyon. On s’est développé 

autour de ça, c’est dans l’ADN de 

nos produits, dans l’historique de la 

marque. Le sponsoring représente 

d’ailleurs le budget n° 1 en termes 

de communication et promotion 

chez Canyon. »

Florian Belloy  
Vététiste XC 

« Je ne peux 

pas dire que j’ai 

été spéciale-

ment infl uencé 

par l’engage-

ment sportif de la 

marque quand j’ai acheté mon 

premier Canyon il y a quatre ans. 

C’était avant tout le prix avec la 

vente directe, puis j’ai été satisfait 

du service clients. Par la suite, j’ai 

eu d’autres Canyon et, il y a 

quelques mois, j’ai investi dans le 

nouveau Lux CF 9 Team (Florian 
possède aussi un Exceed de 2017, un 

cyclo-cross, un route, et est créateur 
du groupe Facebook indépendant 

“Canyon VTT France”, ndr). Le 

rapport qualité/prix/équipement 

m’a fait craquer pour le Lux, mais 

la renommée de la marque et les 

grands champions qui roulent des-

sus ont pu jouer dans ma décision 

d’achat. Ça démontre que les vélos 

ont une certaine réputation, avec 

des résultats à la clé. Bien sûr, il y a 

le sportif qui est dessus, mais 

l’image que les champions donnent 

à la marque m’a certainement in-

fl uencé. Maintenant, le fait que 

Pauline Ferrand-Prévot quitte 

Canyon pour BMC ne me fera pas 

changer de marque. Je suis un peu 

déçu, mais il y a de belles nouvelles 

recrues, comme avec la Cana-

dienne Émilie Batty qui a un gros 

potentiel !»

L’avis de 
Pourquoi achète-t-on un 
vélo d’une marque plutôt 
que d’une autre ? Les 
raisons peuvent être 
multiples, telles que la 
proximité d’un revendeur 
et sa réputation, le prix, la 
confi ance dans le produit, 
le classement des essais 
des magazines, le service, 
la disponibilité… mais aussi 
par les performances que 
peuvent réaliser les pilotes 
de la marque à leur guidon. 
Le petit plus qui fait 
pencher d’un côté est 
diffi cilement quantifi able, 
mais les succès sportifs 
d’un athlète en font sans 
doute partie. Ça participe 
à l’image dynamique 
et performante du 
constructeur, comme 
au développement de 
ces produits. Toutefois, 
et contrairement à d’autres 
sports mécaniques 
(F1, MotoGP, etc.), 
la performance sportive 
d’un vététiste est 
davantage mise en avant 
que ne l’est sa monture. 
Pour exemple, les 
classements UCI ne font 
pas mention de la marque 
du vélo. Et Decathlon, 
qui ne sponsorise aucun 
pilote professionnel, 
reste à ce jour le plus 
gros vendeur de cycles 
en France !

Le sport fait-il  
encore vendre ?  



https://cy.d-ld.net/96251cda28
https://cy.d-ld.net/987c8a4123
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 BEST-SELLERS XC

CANYON LUX CF SLX 9
KTM SCARP MASTER
MONDRAKER F-PODIUM CARBON DC RR
SCOTT SPARK RC900 TEAM ISSUE AXS
SUNN SHAMANN XC FINEST
TREK SUPERCALIBER 9.7

Ce sont six vélos parmi les best-sellers du 
marché du XC que l’on a confrontés dans ce 
match. Un comparatif à enjeu où le Canyon 
Lux et le Scott Spark se sont mis en avant 
grâce à un haut niveau de performances. 

■  Par B. Dubois, E. Ienzer et L. Reviron - Photos : LR
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L
e Canyon Lux CF SLX 9 

présente de sérieux arguments 

quand on détaille sa fi che 

technique. Juste en dessous de 

la barre des 5 000 €, ce modèle sort du 

carton prêt à en découdre sur les courses 

et, bien qu’on ne retrouve pas de l’AXS, la 

transmission est assurée par le très 

exclusif groupe Sram XX1 Eagle, rien que 

ça. Côté suspensions, c’est RockShox qui 

s’en charge avec des composants SID en 

100 mm à l’avant comme à l’arrière. Mais 

l’équipement de l’allemand ne s’arrête pas 

là. Pouvant presque être considéré 

comme étant le mieux pourvu en 

composants, ce CF SLX 9 enfonce le clou 

en s’offrant le luxe d’être le plus léger du 

panel, tout en proposant une tige de selle 

télescopique avec une DT Swiss D 232. 

Dotée d’un fonctionnement simple et 

effi cace, on peut seulement reprocher à 

cette option parfaitement cohérente pour 

du XC de ne pas pouvoir placer la hauteur 

de la selle où on le souhaite, c’est soit 

en haut, soit en bas, pas d’intermédiaire. 

En action, ce Canyon offre beaucoup de 

rigidité, de rendement et d’effi cacité. Le 

cockpit avec cintre et potence intégrés 

renforce cette perception. Le confort n’est 

pas absent mais ce n’est pas la qualité 

prépondérante du Lux. La position 

exigeante et exclusive ne conviendra pas 

à tout le monde. Et ce concept (potence 

et guidon monobloc) limite 

malheureusement les possibilités 

d’ajustement. On se sent allongé sur 

l’avant, dans une ambiance « optimisation 

de l’aérodynamisme ». Avec ce véritable 

compétiteur, les réponses au pédalage 

sont sans équivoque. Le moindre watt est 

valorisé, il n’y a aucune déperdition. 

Extrêmement rigides, les roues viennent 

à leur tour renforcer cela. Nerveuses et 

avec une chouette inertie, les 

DT Swiss apportent un maintien latéral 

conséquent, que ce soit en danseuse ou 

dans les virages. Leur large section est 

d’ailleurs bien complétée par des ballons 

de pneus volumineux apportant de 

l’adhérence malgré un cramponnage 

réduit et donc peu de résistance à 

l’avancement. Demandant un certain 

temps d’adaptation pour le manier avec 

justesse dans les parties techniques, la 

rigueur qu’il dégage apporte en 

contrepartie une grande précision dans les 

trajectoires. Très nerveux, il est nécessaire 

de le dompter pour éviter qu’il ne 

rebondisse dans les pierriers. Une fois en 

main, aucune contrainte ne le fait trembler. 

Martelez-le de relances, lancez-vous dans 

des appuis, il en fera son affaire. Stable 

et puissant dans les descentes, on s’est 

surpris à se laisser couler dans des 

virages et s’embarquer dans la courbe 

sans appréhension. Il a même tendance 

à restituer de l’énergie un peu à la manière 

d’un appui en ski. En revanche, les freins 

Sram Level TLM, manquant de mordant, 

ont parfois eu du mal à suivre le rythme. 

L’anticipation est de mise pour éviter de 

sortir de la trajectoire. Cela peut paraître 

un détail, mais le reste de l’équipement 

étant si performant, la moindre faiblesse 

se remarque, comme c’est le cas pour ces 

freins, mais rien de rédhibitoire !

Cadre : Lux CF SLX, déb : 100 mm 

Fourche : RockShox SID Select+, 100 mm 

Amortisseur : RockShox SID Luxe Select+ 

Dérailleur AR : Sram XX1 Eagle 

Commande : Sram XX1 Eagle 

Pédalier : Sram XX1 Eagle, 34 dents

Cassette : Sram XG Eagle, 12v (10-52) 

Chaîne : Sram XO1 Eagle 

Freins AV/AR : Sram Level TLM (180/160 mm)

Roues : DT Swiss XRC 1501 

Pneus AV/AR : Maxxis Ikon EXO 29x2.35 / Maxxis 
Aspen EXO 29x2.25 

Potence : intégrée 80 mm 

Cintre : Canyon CP08 Cockpit, 740 mm

Tige de selle : DT Swiss D 232 débattement

Selle : Italia SLR Boost 

Tailles : S, M, L, XL 

  Fiche technique
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 CANYON LUX CF SLX 9 10,75 kg 4 999 €
Taille L

 Match

Malgré une géométrie qui n’est 
pas des plus contemporaines, le 
Canyon surprend par son aisance 
dans les descentes et les sections 
techniques. 

  Géométrie
En taille L

505 mm

435 mm
325 mm

1 151 mm
70°

74,5°

115 m
m623 mm
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Renforçant cette perception de rigidité, 
le cockpit tout intégré amène également 
de la précision dans la prise de trajectoire. 

L’amortisseur SID Luxe, animé par une biellette 
intégralement carbone, s’intègre très bien dans la 
cinématique ultra-progressive du Canyon. 

Point fort indéniable, la tige DT Swiss présente 
cependant l’inconvénient de ne plus fonctionner 
si l’on est contraint de trop réduire la sortie 
de tige de selle.

Sobriété et effi cacité 
demeurent les maîtres mots 

de cette version SLX 9. 

PLUS
▲ Rapport équipement / prix 

▲ Niveau de performance 

▲ Effi cace et nerveux 

MOINS
▼ Exigeant 

▼ Position spécifi que 

Équipé de jantes larges supportant des 
sections de pneus volumineuses, le Lux sait 
aussi faire preuve de confort et de motricité. 

Petite ombre au tableau, les freins Sram Level 
TLM ne procurent pas la même satisfaction 
que des Shimano XT. 
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C
e KTM Scarp Master 

représente l’une des bonnes 

surprises de ce match en 

proposant, pour un tarif qui 

reste dans la fourchette « basse » par 

rapport à la concurrence, de sacrées 

qualités sur le terrain. Les premiers 

mètres à son guidon laissent entrevoir 

d’excellentes aptitudes au pédalage. 

L’ensemble se fait léger et véloce. 

On apprécie de se mettre en danseuse 

pour constater la bonne capacité à 

accélérer du vélo autrichien. Parfaitement 

assis et positionné pour appuyer sur les 

pédales, on ressent sur le KTM de belles 

sensations et un rendement parmi les 

meilleurs dans les parties roulantes, 

qu’elles soient à plat où en montée. 

On apprécie cet ensemble réactif au coup 

de pédale en fi n de parcours quand les 

jambes commencent à manquer de jus. 

Le blocage simultané des suspensions se 

fait au guidon avec une commande 2 

positions. Il faut pousser pour libérer les 

éléments, qui sont donc verrouillés par 

défaut lorsque la manette est en position 

initiale. Une habitude à prendre avec le 

risque de verrouiller les suspensions 

par inadvertance dans les descentes. 

D’autant que la cinématique qui limite 

bien le « pompage » invite le plus souvent 

à évoluer avec la fourche et l’amortisseur 

« fonctionnels ». On retrouve une 

géométrie assez traditionnelle avec un 

angle de direction à 68° plutôt ouvert pour 

la catégorie. Mais malgré ça, le KT’ ne 

revendique pas les meilleures capacités 

dans la pente. Un petit fossé bien creusé 

en bas d’une descente nous a permis 

de constater des différences assez 

importantes entre les vélos, et avec 

le KTM, il fallait clairement réduire sa 

vitesse et se positionner parfaitement 

pour ne pas risquer de passer par l’avant. 

L’absence de tige télescopique n’arrange 

évidemment rien. L’empattement plutôt 

court pour un vélo en taille L y est sans 

doute pour beaucoup. On retrouve du 

coup un ensemble particulièrement 

maniable. Lors de notre dernière journée 

d’essai sur des traces assez ramassées 

entre les arbres, le KTM représentait l’une 

des options les plus performantes. Sur 

ces singles où la pente reste raisonnable 

sur un sol humide et parfois glissant le 

Scarp tire incroyablement son épingle du 

jeu avec des pneus parfaitement adaptés. 

On peut vraiment mettre des appuis sur 

l’angle sans craindre les dérobades. Les 

crans de ses Schwalbe, salutaires dans 

la boue, n’empêchent pas pour autant 

d’offrir une bande bien « roulante » quand 

le sol se montre plus dur. La fourche Fox 

32 factory, qui reste une valeur sûre en 

XC, fonctionne parfaitement. Elle garantit, 

couplée à un amortisseur Fox Float DPS 

Factory également de grande qualité, du 

confort et une bonne capacité à encaisser 

les chocs. En offrant à la fois du mordant, 

de la puissance et une belle endurance, le 

kit complet des freins XT avec les pinces 

et les disques donne entière satisfaction.

Cadre : Scarp 29” Premium en carbone deb : 100 mm

Fourche : FOX 32 Float SC 29” Factory deb : 100 mm

Amortisseur : FOX Float DPS Factory

Dérailleur AR : Shimano XT

Commande : Shimano XT

Pédalier : Shimano XT 34 dents

Cassette : Shimano XT (10-51) 

Chaîne : Shimano XT

Freins AV/AR : Shimano XT (160/160 mm)

Roues : KTM Comp CC 29 CL by DT Swiss

Pneus AV/AR : Schwalbe Racing Ray Evo 
SuperRace/Racing Ralph Evo SuperRace 

Potence : KTM Team, 70 mm

Cintre : KTM Team Flat, 720 mm

Tige de selle : KTM Team 400 mm 

Selle : Ergon SM10 

Tailles : XS, S, M, L

  Fiche technique
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 KTM SCARP MASTER 10,85 kg 4 649 €
Taille L

En affi chant 
un poids sous 

les 11 kg, le KTM est 
particulièrement 
vif au pédalage.

  Géométrie
En taille L

430 mm

435 mm
305 mm

1 145 mm
68°

75°

105 m
m600 mm
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Les poignées très souples et volumineuses 
aux extrémités offrent du confort.

Le poste de pilotage favorise le confort avec 
cette selle Ergon. 

On peut s’appuyer sur un système de freinage 
effi cace avec cet ensemble XT.

La géométrie est plutôt 
moderne avec, 

par exemple, un angle 
de direction à 68°.

PLUS
▲ Ensemble véloce

▲ Équipement soigné

▲ Vélo léger

▲ Maniabilité au top 

MOINS
▼ Dans les pentes raides

▼ Pas de tige télescopique

Les haubans du KTM évasés sont 
particulièrement fi ns au milieu.

La cinématique permet à l’ensemble de ne pas 
pomper au pédalage.



32 Avril 2021

 Match

L
es couleurs du Mondraker ne 

passent pas inaperçues. C’est 

fi nalement l’un des rares vélos 

du comparatif avec des nuances 

qui sortent du blanc et du noir. On 

retrouve aussi l’ADN de la marque avec 

son top tube très fi n. Les apparences sont 

parfois trompeuses et, malgré son style 

très « fi t », le F-Podium DC RR n’est pas le 

plus léger et passe largement la barre des 

11 kg. Le fait de disposer d’une vraie tige 

de selle télescopique augmente 

inévitablement le chiffre sur la balance. 

L’équipement se révèle soigné et haut de 

gamme. Le pédalier Race Face Next SL 

Carbon est léger et rigide. Le plateau de 

34 dents se montre parfaitement cohérent 

avec la cassette Shimano XT en 10-51. Le 

dérailleur Shimano XTR reste très effi cace 

avec un passage de vitesses « direct ». 

Tout aussi « direct » que les freins XTR 

qui ne manquent jamais de mordant 

pour les gros freinages. Qui dit freinage 

dit descente, et c’est justement le gros 

point fort de ce Mondraker. Le cadre en 

carbone ressemble à un mix entre un XC 

et un enduro avec un angle de direction 

très fermé pour un vélo de XC à 66,8°. En 

piste, on a souvent l’impression d’être sur 

un vélo de plus de 100 mm tellement le 

vélo peut encaisser. Les sauts, les virages, 

la pente, rien ne l’arrête. De plus, sa tige 

de selle Fox Transfert en 150 mm nous 

laisse une possibilité de mouvement bien 

plus importante que sur les autres vélos 

de ce match. Malheureusement, tout est 

histoire de compromis et, si le F-Podium 

offre de belles aptitudes au pédalage, il se 

montre en montée nettement moins vif 

que certains. Il ne manque pourtant pas 

de rigidité. Les roues DT Swiss XRC 1501 

en carbone représentent un atout 

indéniable, mais son poids supérieur le 

pénalise forcément un peu. Dans les 

bosses, ce Mondraker se révèle même 

un peu pataud. Il manque également 

de vivacité et de capacité à accélérer. 

Le poste de pilotage engage vers l’avant 

avec une potence OnOff (de la marque 

Mondraker) de 50 mm et un guidon OnOff 

carbone de 760 mm qui garantit une 

bonne stabilité. La selle Fizik Antares R7, 

légèrement inclinée vers l’avant pour une 

position plus « race », est confortable. 

L’amortisseur RockShox SID Luxe 

Ultimate nous a surpris. Hormis le fait qu’il 

n’ait que 100 mm, il n’est jamais venu en 

butée, et pourtant la géométrie du vélo 

nous a souvent amenés à dépasser le 

programme XC. Progressif et souple en 

début de course, il ne pompe fi nalement 

pas énormément au pédalage et l’on peut 

souvent évoluer « débloqué ». La manette 

2 positions au guidon agit sur la fourche 

et l’amortisseur. La RockShox SID 

Ultimate en 120 mm de débattement 

contribue à donner cette personnalité 

« all-mountain » à ce XC. Elle ne plonge 

pas et peut encaisser les trous sans rester 

au fond. Et si on a évidemment apprécié 

ce Mondraker pour ses qualités 

au pédalage, c’est surtout pour ses 

aptitudes dans le technique qu’il nous 

a bluffés. 

Cadre : F-Podium 29 en carbone deb : 100 mm 

Fourche : RockShox SID Ultimate deb : 120 mm

Amortisseur : RockShox SID Luxe Ultimate 

Dérailleur : Shimano XTR 

Commande : Shimano XT 

Pédalier : Race Face Next SL en carbon 34 dents

Cassette : Shimano XT (10-51)

Chaîne : Shimano XT 

Freins AV/AR : Shimano XTR (180/160)

Roues : DT Swiss XRC 1501 en carbone 

Pneus AV/AR : Maxxis Rekon Race 29x2,35 

Potence : OnOff Helium alu, 50 mm 

Cintre : OnOff Helium en carbone, 760 mm 

Tige de selle : Fox Transfer Performance 
deb : 150 mm 

Selle : Fizik Antares R7

Tailles : S, M, L, XL

  Fiche technique
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 MONDRAKER F-PODIUM CARBON DC RR 11,5 kg 4 799 €
Taille M

Le Mondraker présente 
incontestablement les 

meilleures aptitudes 
pour s’amuser.

  Géométrie
En taille M

420 mm

432 mm
337 mm

1 167 mm
66,8°

75,1°

90 m
m

603 mm
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On retrouve au niveau du freinage 
le très performant système Shimano XT.

Si cette cinématique garantit une bonne capacité à 
encaisser les chocs, on déplore un ensemble 
qui pompe un peu au pédalage.

Cette « vraie » tige télescopique qui offre 150 mm 
de débattement renforce les qualités « Gravity » 
du Mondraker. 

Malgré sa fourche 
de 34 millimètres et sa tige 

de selle télescopique, 
le Mondraker reste dans 

un poids contenu.

PLUS
▲ Stabilité 

▲ Prise en main rapide 

▲ Très amusant 

MOINS
▼ Rendement au pédalage 

L’équipement est soigné avec des roues 
DT Swiss XRC 1501 en carbone.

Le guidon large et la potence courte de 50 mm, 
renforcent cette impression d’évoluer sur un vélo 
de montagne.
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M
is à part le passage en 

110 mm à l’avant cette 

année, le Spark n’a 

pas connu de grands 

changements depuis plusieurs saisons, 

mais il n’en demeure pas moins toujours 

d’actualité. Facile à rouler et à prendre 

en main, le Scott préserve sa réputation 

de valeur sûre. Son groupe Sram AXS 

valorise énormément l’ensemble et 

apporte un sérieux agrément à l’usage. 

Combinant un amortisseur Fox Nude Evol 

Trunnion et une fourche Rock Shox SID, 

il dispose d’aptitudes en descente qui 

ne sont plus à prouver, tout en se faufi lant 

avec une bonne aisance malgré la 

sensation d’être haut perché. Avec un 

angle de direction de 68,5°, sa stabilité 

nous place dans de bonnes dispositions 

à l’abord de franchissements. Sur un 

circuit de XC typique, le verrouillage 

des suspensions par le système Twinlock 

est un formidable allié. Et hormis sur les 

portions bitumées, on ne vous cache pas 

que nous n’avons jamais verrouillé 

intégralement. La cinématique 

performante du Spark offre une très belle 

effi cacité en position intermédiaire, 

limitant le débattement à 70 mm. Quand 

l’adhérence est précaire ou lorsque le 

terrain se montre cassant, on parvient à 

maintenir une motricité optimale sans 

pompage intempestif. Totalement ouvert, 

il absorbe les chocs et les aspérités sans 

diffi culté. Le Scott fait vraiment preuve 

de vivacité et de dynamisme sans rien 

demander en échange. L’avant tient bien 

le pavé et aborde les virages avec 

sérénité, nous incitant à appuyer dans 

les courbes avec beaucoup d’assurance. 

Pour autant, il n’est pas ancré de manière 

ferme et garde ainsi une aisance de 

pilotage et de la maniabilité. Ce 

comportement se retrouve au pédalage. 

On ne s’échine pas à le dynamiser en vain 

car ses réponses sont franches et 

effi caces. À son guidon, nous sommes 

bien installés même si, au premier abord, 

il semble un peu haut. Pourtant, avec une 

hauteur de douille de direction de 

105 mm, nous ne sommes pas face à des 

valeurs extravagantes. Pour obtenir une 

position plus à notre convenance nous 

avons ainsi abaissé la potence de deux 

bagues de direction. De la sorte, notre 

centre de gravité était un peu plus bas et 

nous étions dans de meilleures 

dispositions pour produire notre effort 

sans pour autant être trop inclinés dans la 

pente au moment d’aborder les 

descentes. Ce Scott fait donc preuve de 

beaucoup d’enthousiasme au moment de 

se lancer sur n’importe quel sentier et ne 

rechigne devant rien. Pourtant, on serait 

presque frustré par certains composants. 

En effet, bien que les roues soient 

chaussées avec les Maxxis Rekon Race, 

elles ne font pas preuve de grand 

dynamisme et atténuent quelque peu la 

vivacité de l’ensemble. Dans la pente, on 

cherchait fréquemment la tige de selle 

télescopique, absente de ce vélo (mais 

absente aussi, malheureusement, d’autres 

concurrents de ce comparatif). 

Cadre : Spark RC Carbon, déb : 100 mm 

Fourche : RockShox SID Select RL3 Air, deb : 
110 mm 

Amortisseur : Fox Nude Evol Trunnion 

Dérailleur AR : SRAM X01 Eagle AXS 

Commande : Sram Eagle AXS 

Pédalier : Sram GX Eagle, 32 dents

Cassette : Sram XG 1275, 12v (10-52) 

Chaîne : Sram CN GX Eagle 

Freins AV/AR : Shimano XT M8100 (180/160 mm)

Roues : Syncros Silverton 2.0 

Pneus AV/AR : Maxxis Rekon Race 29x2.35 / Maxxis 
Rekon Race 29x2.35 

Potence : Syncros XR1.5, 40 mm

Cintre : Syncros Fraser 1.0 Carbon, 740 mm

Tige de selle : Syncros Duncan 1.5, 400 mm 

Selle : Syncros Belcarra Regular 1.5 

Tailles : S, M, L, XL 
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 SCOTT SPARK RC 900 TEAM ISSUE AXS PRZ 11,6 kg 5 299 €
Taille L

  Géométrie
En taille L

490 mm

435 mm
319,5 mm

1 158,6 mm
68,5°

73,8°

105 m
m630 mm

Le Scott, certainement 
le vélo le plus facile 
à rouler de ce match, 
permet à chacun de 
prendre du plaisir quel 
que soit son niveau.
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Le cramponnage minimaliste de la proue 
peut parfois montrer ses limites dans certains 
appuis fuyants.

Le simple fait d’abaisser de deux entretoises le poste 
de pilotage se sera avéré fructueux pour obtenir une 
position plus agressive et effi cace. 

Dommage que les disques employés soient 
de gamme inférieure, car les étriers Shimano XT 
distillent mordant et puissance.

La peinture du Spark demande à être 
découverte “en vrai” et de plus près 

afi n de percevoir les refl ets et les 
contrastes soulignant la géométrie 

bien connue de ce modèle. 

PLUS
▲ Confortable 

▲ Facile à rouler 

▲ Comportement dynamique 

MOINS
▼ Jantes moins performantes 

Grand classique de la marque, la fonctionnalité 
du blocage TwinLock compense le fait que sa 
présence encombre un peu le poste de pilotage.

C’est le seul modèle à être équipé de l’AXS, et 
on apprécie vraiment cette transmission sur les 
parcours piégeux et parsemés de changements 
de rythme.
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M
algré un tarif un peu moins 

élevé que la moyenne de ce 

match, le Sunn Shamann 

XC Finest propose un 

package de qualité avec, par exemple, 

un cadre et un guidon en carbone. 

L’ensemble se révèle assez imposant. 

À son guidon, on a l’impression d’être sur 

un modèle d’une taille supérieure. 

D’ailleurs, dans cette gamme, le modèle 

XL n’existe pas et les préconisations du 

constructeur conseillent cette taille de 

cadre L pour des gabarits entre 1,80 m et 

1, 85 m. Pour 1,83 m, une taille M 

(conseillée de 1,70 m à 1,85 m) aurait sans 

doute permis d’avoir un vélo plus joueur. 

On se retrouve du coup dans une position 

de pédalage assez allongée qui permet 

d’être plutôt à l’aise pour évoluer dans les 

longues parties roulantes, en montée 

comme sur le plat. L’impression d’avoir un 

vélo qui lit parfaitement le terrain procure 

une certaine sécurité. En revanche, cette 

caractéristique ne fait pas de ce vélo une 

balle super réactive au coup de pédale. 

Le rendement global du Sunn se révèle 

un poil en retrait par rapport aux meilleurs 

de ce match. Mais il reste le roi des 

sections droites et cassantes. À son 

guidon, on peut se lâcher sur les grandes 

pistes rapides et piégeuses. On peut 

s’engager dans les pierriers les plus 

corsés sans que le vélo ne bronche. Bref, 

quand ça va vite, on est particulièrement 

content d’être à son guidon. Les 

suspensions lisent à merveille les 

moindres aspérités du terrain, en assurant 

le grip et la sécurité. Les éléments 

RockShox savent également se durcir 

suffi samment pour encaisser les cassures. 

Dans la pente, la fourche ne plonge pas 

trop et, si l’on regrette évidemment dans 

ces situations l’absence de tige de selle 

télescopique, on n’est fi nalement pas si 

mal pour affronter les dénivelés importants 

à la descente. Le point faible de ce 

Shamann, surtout dans cette grande taille, 

reste incontestablement sa capacité à 

évoluer dans le sinueux. Le Sunn n’est 

vraiment pas le plus à l’aise quand il s’agit 

s’enchaîner les virages serrés entre les 

arbres. On a du mal à se faufi ler tant à 

cause de cette maniabilité qui n’est pas 

extraordinaire que du gabarit du vélo 

parfois diffi cile à placer. Une manette 2 

positions au guidon permet d’agir sur les 

suspensions. Le concept est plus instinctif 

que sur le KTM puisque les éléments sont 

libérés dans la position initiale et qu’il faut 

pousser pour bloquer. On a d’ailleurs 

tendance à neutraliser l’amortisseur dès 

lors qu’il faut pédaler pour éviter à l’arrière 

de pomper. Un choix qui peut parfois aller 

à l’encontre de la traction et du confort. 

Sunn sort du lot au rayon freinage avec 

des éléments Formula Cura. Ces derniers 

offrent des performances dans la bonne 

moyenne avec une bonne progressivité 

et des leviers agréablement dessinés. 

On regrette en revanche, un certain 

manque de mordant. Pour un freinage 

appuyé, il faut agir assez fort sur le levier.

Cadre : monocoque en carbon : deb : 100 mm

Fourche : RockShox SID SL Select deb : 100 mm 

Amortisseur : RockShox SID Luxe Select + RL 

Dérailleur AR : Sram XO1 Eagle

Commande : Sram XO1 Eagle

Pédalier : Truvativ Stylo 32 dents

Cassette : SRAM, XG1275 (10-52) 

Chaîne : Sram 

Freins AV/AR : Formula Cura 2 (180/160 mm)

Roues : DT Swiss XR 1700 Spline 25

Pneus AV/AR : Maxxis Ardent 29x2.25/ 
Ikon 29x2.20 

Potence : Sunn, 70 mm

Cintre : Sunn X Satori en carbone 730 mm

Tige de selle : Sunn X Kalloy, 400 mm

Selle : Selle Italia SLR Boost 

Tailles : S/M/L
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 SUNN SHAMANN XC FINEST 11,4 kg 4 299 €
Taille L

  Géométrie
En taille L

500 mm

439 mm
310 mm

1 183 mm
69°

74°

120 m
m630 mm

Le Sunn présente un bon 
compromis et pas mal de qualités, 
mais il se révèle un poil en retrait 
en termes de performances pures 
au pédalage.
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On retrouve une parfaite capacité à encaisser 
les chocs, mais l’ensemble manque un peu 
de maintien au pédalage.

Le Sunn est le seul équipé de freins Formula. 
Des éléments qui donnent entière satisfaction.

On aurait évidemment apprécié, dans les parties 
techniques, que cette selle soit montée sur 
une tige télescopique.

On retrouve un gabarit 
assez imposant, avec des 

dimensions qui 
se rapprochent presque 

d’un modèle XL.

PLUS
▲ Ensemble sécurisant

▲ Confort

▲ Tarif raisonnable 

MOINS
▼ Châssis imposant

▼ Diffi cile à faire tourner 

Le design de la douille de direction 
de 120 mm en taille L a été soigné.

Bien qu’en alu, les roues DT Swiss XR 1700 offrent 
de belles performances.
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A
vec le Supercaliber, la frontière 

entre le semi-rigide et le 

tout-suspendu peut paraître 

fl oue. Mais lorsqu’on ajuste 

notre lunette d’étude sur les sensations et 

le comportement du vélo, le Trek rivalise 

largement avec les autres modèles de ce 

match. Il bénéfi cie de choix mûrement 

réfl échis pour amener un satisfaisant 

niveau de performance sans faire grimper 

l’addition. Pour seulement 3 999 €, 

vous retrouverez de vigoureuses jantes 

carbone Bontrager qui participent 

clairement au comportement dynamique 

et effi cace de la machine. En contrepartie, 

la transmission est assurée par du Sram 

NX Eagle, qui certes n’est pas des plus 

éblouissants mais fait ce qu’on lui 

demande sans rechigner, tandis que les 

freins Shimano MT500 n’ont pas à rougir 

et tiennent bon, même après plusieurs 

minutes de descente. La qualité globale 

de cette monture joue aussi pour 

beaucoup. L’ensemble est cossu et bien 

assemblé et cela n’est pas seulement 

esthétique mais se ressent aussi au 

pédalage. Mais ce qui fait vraiment l’âme 

de ce vélo est la technologie IsoStrut. 

L’amortisseur Fox DPS Performance 

dispose d’une position bloquée mais la 

cinématique si particulière du Trek ne 

l’oblige pas. En action, sur les manivelles, 

le dynamisme est vraiment très agréable, 

sans pompage ni perte d’énergie dans le 

cadre. Ultra-effi cace, on ressent vraiment 

du soutien sous nos appuis. Loin d’être 

passif, au contraire nous trouvons du 

répondant qui procure des sensations de 

rendement et vigueur à chaque instant. 

Nul doute que l’absence des biellettes 

reportée sur le travail des haubans 

carbone confère un caractère unique à ce 

vélo. Tel un arc, le triangle arrière fl échit, 

se tend et emmagasine l’énergie pour la 

restituer, mais avec maîtrise, faisant 

presque preuve d’intelligence. Comme si 

cette sorte de souplesse travaillait en 

synergie avec la compression, puis le 

relâchement de l’amortisseur. Et ce qui 

vaut pour la montée et le pédalage de 

manière générale, s’applique pour les 

descentes et les parties techniques. 

On retrouve cette maîtrise et cette aisance 

en toutes circonstances, au service de 

la vitesse. Si certains vélos demandent un 

certain niveau d’engagement du pilote 

pour en tirer profi t, le Trek est accessible 

et se met aisément en ordre de marche. 

Facile à faire virer, on a surtout apprécié la 

manière dont les 60 mm de débattement 

arrière sont exploités. On pourrait se dire 

qu’il part avec 40 mm de moins que ses 

concurrents, mais ce n’est pas toujours la 

taille qui compte ! Faisant preuve d’une 

surprenante sensibilité sur l’ensemble de 

sa course, l’américain de ce comparatif 

sait se montrer ferme et puissant sur les 

gros impacts ou les compressions. On a 

donc toujours suffi samment de maîtrise 

pour préserver de la précision dans les 

trajectoires et de l’aisance pour relancer et 

attaquer.

Cadre : Supercaliber OCLV Mountain IsoStrut, 
déb : 60 mm 

Fourche : RockShox Reba RL, deb : 100 mm 

Amortisseur : Fox DPS Performance 

Dérailleur AR : Sram NX Eagle 

Commande : Sram NX Eagle 

Pédalier : Sram NX Eagle, 32 dents

Cassette : Sram PG-1230, 12v (11-50) 

Chaîne : Sram NX Eagle 

Freins AV/AR : Shimano MT500 (180/160 mm) 

Roues : Bontrager Kovee Elite 23 carbone 

Pneus AV/AR : Bontrager XR2 Team Issue 29x2.20 / 
Bontrager XR2 Team Issue 29x2.20 

Potence : Bontrager Rhythm Comp, 80 mm 

Cintre : Bontrager Comp, 720 mm 

Tige de selle : Bontrager Comp, 400 mm 

Selle : Bontrager Montrose Comp

Tailles : S, M, M-L, L, XL, XXL 
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 TREK SUPERCALIBER 9.7 11,7 kg 3 999 €
Taille M/L

  Géométrie
En taille L

470 mm

430 mm
320 mm

NC
69°

71°

90 m
m

625 mm

Le Trek propose une effi cacité 
et un rendement au pédalage 
parmi les meilleures au sein 
de ce comparatif... si ce n’est 
les meilleures ! 
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La technologie IsoStrut conçue par Trek permet 
d’éliminer l’usage de biellette en se reposant 
sur les propriétés mécaniques des haubans 
carbone. 

Le blocage de l’amortisseur n’est pas relié au guidon 
mais son très bon fonctionnement permet de réduire 
drastiquement sa manutention.

Pas des plus aguicheurs, les freins MT500 sont 
pourtant à la hauteur et remplissent totalement 
leur mission. 

L’américain prend le parti de la 
distinction, tant par sa peinture 

enfl ammée que par la technologie 
de suspension utilisée.

PLUS
▲ Léger et maniable 

▲ Performant en toutes conditions 

▲ Effi cace 

MOINS
▼ Pneus parfois limités 

Le travail d’intégration des câbles a été 
réalisé avec fi nesse, exacerbant la qualité 
de fi nition ainsi que la durabilité des gaines.

Tout est fait maison avec les composants 
Bontrager permettant d’équiper le Supercaliber 
de jantes carbone dynamiques et performantes. 
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A
lors que son petit frère 

a remporté le comparo 

Hardtail (cf. VTT Mag n° 355), 

le Lux CF SLX 9 double la mise 

en s’octroyant la première place des XC 

tout-suspendus. Malgré une géométrie 

pas forcément des plus modernes, le 

Canyon s’impose grâce à un équipement 

au-dessus du lot pour le tarif, et en 

affi chant sur le terrain les performances 

les plus élevées. Aidé par des roues 

en carbone d’un haut niveau de qualité, 

ce poids plume s’impose clairement 

au pédalage. Ses sections de pneus 

en 2,35 et sa tige de selle télescopique 

compensent son angle de direction fermé 

et lui permettent d’être parmi les plus à 

l’aise également dans les sections qui font 

la part belle au pilotage. Bref, c’est à la 

fois le roi de la polyvalence et une arme 

redoutable pour scorer en compétition. 

Le Scott qui s’était imposé dans notre 

match XC tout-suspendus l’année 

dernière reste dans le coup, malgré le fait 

qu’il n’ait pas beaucoup évolué depuis 

des années. Le passage à une fourche en 

110 mm lui a ouvert quelques horizons 

pour les descentes, et sa géométrie reste 

une référence dans la catégorie. Au niveau 

équipement, il se montre en retrait par 

rapport au Canyon, mais on a quand 

même particulièrement apprécié sa 

transmission AXS qui représente un vrai 

avantage tant en termes de précision que 

de rapidité dans les changements de 

vitesse. On n’a pas réussi à départager le 

KTM, le Mondraker et le Trek en termes 

de performances pures. Les trois jouent, il 

est vrai, dans des registres très différents. 

Le Mondraker est le plus « all-mountain » 

du lot avec une fourche de 120 mm en 34 

et une vraie tige de selle télescopique. Un 

peu moins véloce au pédalage, il demeure 

un vrai vélo de XC. Le KTM représente 

une option un peu plus classique avec 

100 mm de débattement à l’avant et à 

l’arrière, ce qui garantira un haut niveau de 

performances et une belle polyvalence. Il 

vous laissera en revanche un peu sur votre 

faim si vous cherchez un vélo pour vous 

 VERDICT
PERFORMANCE
1. Canyon 
2. Scott
3 ex aequo. KTM/
Mondraker/Trek
6. Sunn 

         Le Canyon s’impose grâce à son 
équipement et en affi chant sur le terrain 
les performances les plus élevées.” 
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amuser dans les portions techniques et 

engagées. Avec une conception à part 

avec seulement 60 mm de débattement 

arrière et surtout un tarif largement en 

dessous de la fourchette moyenne de ce 

match, le Trek représente l’option à part. 

On a même hésité à l’inclure dans notre 

classement. Avec son débattement réduit 

qui favorise la rigidité, il s’est montré parmi 

les meilleurs en termes de pédalage. Sa 

géométrie au point et ses éléments de 

suspension parfaitement accordés lui 

permettent aussi de tirer son épingle 

du jeu dans les sections de descentes et 

techniques. Bref, il a bel et bien sa place 

dans ce classement et ce n’est donc pas 

un hasard si l’on retrouve ce Supercaliber 

face aux classiques 100 m sur les coupes 

du monde de cross-country. Le Sunn 

s’est montré un poil pataud et en retrait au 

chapitre « rendement ». Il se trouve donc 

forcément pénalisé dans cette catégorie 

de produits où la qualité au pédalage a le 

plus gros coeffi cient. 

Des problèmes de disponibilité chez 
certaines marques liées à cette période 
sanitaire compliquée n’ont pas permis 
d’aligner tous les vélos que l’on avait 
initialement envisagés. C’est le cas de 
Specialized, de BH et de Cannondale qui 
n’ont pas réussi à avoir le modèle 
adéquat à temps. Quant à Lapierre, c’est 
un choix de la fi rme de ne pas présenter 
de vélo sur ce match. 

Les absents

Après s’être adjugé le dernier 
match XC hardtail avec 

l’Exceed, Canyon double la mise 
avec son Lux en remportant le 

verdict “Performance” de ce 
match XC tout suspendu.
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 VERDICT
QUALITÉ/PRIX
1. Canyon - 4 999 €
2. Trek - 3 999 €
3. KTM - 4 649 €
4. Mondraker - 4 799 €
5. Sunn - 4 299 €
6. Scott - 5 299 €

M
algré un tarif un poil plus 

élevé que certains autres 

modèles, le Canyon garde 

sa première place quand on 

prend en compte le tarif puisque, en plus 

des performances de haut niveau, ce Lux 

propose un équipement remarquable. Le 

Trek n’est certes pas suréquipé, mais pour 

1 300 euros de moins que le Scott, il 

garantit un sacré niveau de performance 

qui lui fait faire un bond dans le 

classement quand le tarif entre en ligne de 

compte. Le KTM se hisse à la troisième 

place. Ses performances ne sont pas si en 

retrait que ça par rapport au Scott et il est 

proposé à un tarif tout de même bien 

inférieur. La différence de tarif entre le 

Mondraker et le KTM n’est que de 

100 euros, mais étant donné que ces 

deux vélos proposent, certes avec des 

caractéristiques spécifi ques, un niveau de 

performance comparable, il est logique 

que le KTM moins cher prenne un petit 

avantage. Le Sunn, un peu en retrait par 

rapport aux meilleurs de ce match, 

propose tout de même un niveau de 

performance très intéressant pour un tarif 

particulièrement avantageux. Avec 

l’économie qu’il permet de réaliser à 

l’achat, on peut envisager d’investir dans 

une bonne paire de roues en carbone qui 

permettrait à n’en pas douter d’élever son 

niveau de performance. Le Scott, hyper 

performant mais de loin le plus cher du lot, 

se retrouve inévitablement pénalisé quand 

le tarif entre en jeu. 

C’est au guidon du Mondraker que 
l’on a pris le plus de plaisir dans les 
sections techniques. Il s’est montré 
légèrement en retrait au pédalage 
pour jouer la gagne.



1. Canyon et 
Mondraker ex aequo : 

Le Canyon est un vélo très polyvalent. J’ai 
vraiment apprécié le Sun, mais le Canyon est 
un peu au-dessus. En descente, il est maniable. 
Le vélo est super nerveux au coup de pédale. 
L’ensemble est léger. Je n’ai par contre pas été 
convaincu par son freinage. Le Mondraker est un 
vélo à part, presque hors catégorie, mais j’ai pris 
beaucoup de plaisir à son guidon. On est assis 
un peu sur l’arrière, ce qui n’est pas idéal pour 
pédaler. Le vélo est joueur. Il freine bien et il est 
super à l’aise en descente. À la montée, il reste 
effi cace au pédalage. Un bon vélo très facile !
 
3. Sunn
C’est vraiment une belle machine. Le rendement 
est bon. Le vélo est hyper stable à haute vitesse. 
C’est avec ce vélo que l’on est le plus en sécurité 
dans les sections rapides. Il s’en sort un peu 
moins bien dans les parties plus techniques 
négociées à faible allure. Le freinage est bon. 
J’ai été agréablement surpris par ce vélo qui 
rappelle un peu le Scott de par sa position haute.
 
4. KTM et Trek ex aequo : J’aime bien le look 
du KTM. Il est peut-être un peu moins à l’aise que 
les autres à la montée, en revanche, en descente, 
il passe partout. Les poignées de guidon sont 
assez sympas, mais la mousse est un peu souple. 
C’est bien pour le confort, mais on manque de 
précision. Quand on verrouille les éléments, la 
fourche conserve un peu de mouvement. Les 
pneus de qualité aident le vélo à être collé au sol. 
Quant au Trek, il est super maniable et je l’ai 
trouvé vraiment confortable. J’étais assez à l’aise 
en descente. Le système de blocage sur les 
éléments est un peu pénible. C’est compliqué de 
changer rapidement. Le système de suspension 
arrière garantit un excellent confort. J’étais 
vraiment bien sur ce cadre en M/L pour pédaler. 
Malgré le fait que ce n’est pas le vélo le mieux 
équipé, j’ai vraiment apprécié le Trek.
 
6. Scott
C’est le vélo que j’ai roulé en premier sur ce 
parcours assez technique, et je ne l’ai sans doute 
pas apprécié à sa juste valeur. J’ai été surpris par 
le poste de pilotage et le guidon désormais bien 
plus larges que sur mon vélo. J’ai vraiment 
apprécié le système TwinLoc. Le groupe AXS est 
vraiment agréable à utiliser. Je n’ai pas trouvé ce 
vélo très maniable, en revanche, il est confortable 
et offre un bon rendement, surtout avec les 
suspensions bloquées. Mais on est vraiment trop 
haut perché sur ce Scott.

L’avis du lecteur
Sébastien 
Fournier Bidoz, 
1,82 m/ 81 kg, 45 ans, 
Rockrider 8XC, 
1 à 2 sorties par 
semaine de 30 à 45 km.
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 FACE-À-FACE

Arrivé avec quelques jours de retard, il ne nous a pas été 
possible de rouler l’Orbea Oiz autant ni dans les mêmes 
conditions que les autres vélos. Nous avons donc choisi 
une confrontation directe sur un terrain neutre avec le 
Canyon Lux, vainqueur du match.

Sur le papier, existe-t-il une 
grosse différence entre ces deux 
vélos ?
Le Canyon se révèle un poil mieux 

équipé, surtout au niveau des roues avec 

ses DT Swiss XRC 1501 en carbone, 

supérieures en termes de gamme, mais 

également de performance, aux DT 

Swiss XR-1650 Spline du Oiz en alu. Au 

niveau des cotes, on retrouve vraiment 

des données comparables avec un angle 

de direction à 69° pour l’Orbea contre 

70° sur le Canyon, un angle de tube 

de selle à 74,5° pour le Lux contre 75° 

sur l’Orbea. On remarque des petites 

différences au niveau des dimensions, 

comme un tube supérieur plus long sur le 

Canyon et un empattement également 

légèrement supérieur, mais les inégalités 

restent assez minimes.

 

La prise en main…
Le Canyon demeure plus exclusif avec 

un ensemble vraiment rigide et un poste 

de pilotage particulier que l’on ne peut 

pas forcément métamorphoser avec 

son guidon et sa potence monobloc. 

L’Orbea, bien moins raide, se veut plus 

accueillant. Cela reste un pur modèle 

de XC rigoureux qui privilégie le 

rendement au pédalage mais, à son 

guidon, on ressent dès les premiers 

tours de roue un peu plus de moelleux. 

On retrouve un système de verrouillage 

des suspensions 3 positions, comme 

sur le Scott Spark. Les suspensions 

sont verrouillées par défaut, et il faut 

appuyer sur la manette une fois 

pour passer au mode intermédiaire, 

et deux fois pour disposer de tout 

le débattement. Les deux postes 

de pilotage offrent une position 

assez sur l’avant, typique d’un XC 

de race.

Orbea OIZ M PRO 5 499 €/10,85 kg
Canyon Lux CF SLX 9 4 999 €/10,75 kg

Duel de poids légers

Poids comparable, géométrie similaire 
et haut niveau de performance, le 

Canyon Lux a pas mal de points 
communs avec l’Orbea Oiz.
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Et au pédalage, ça donne quoi ?
On est vraiment sur deux purs XC 

dans la même fourchette de poids 

(10,85 kg pour le Oiz et 10,75 pour 

le Lux) qui offrent des réactions 

comparables au coup de pédale. 

Le Canyon hyper rigide reste un poil 

plus nerveux et donne l’impression 

d’un vélo plus léger en piste. C’est 

un vrai régal de réaliser des 

accélérations à son guidon. L’Orbea 

offre une inertie un peu supérieure, 

qui le rend un poil moins réactif. 

En revanche, il s’apprécie lors des 

longues sections de pédalage. Et si 

la paire de roues de gamme inférieure 

sur l’Orbea ne le pénalise fi nalement 

que légèrement en termes de 

rendement, on apprécie ces éléments 

en alu pour leur confort. 

Et lorsqu’il s’agit de descendre…
Les pneus en 2,35 du Lux et sa tige de 

selle télescopique lui donnent un avantage 

évident. Et là où, dans les sections les plus 

techniques et engagées, on passe sur la 

défensive avec l’Oiz, avec le Lux et la selle 

en bas, le plaisir de pilotage et l’effi cacité 

sont bien là. Le système de freinage 

Shimano du Oiz, pourtant plus véloce 

que le Sram du Canyon, ne suffi t pas 

à donner l’avantage à l’Orbea sur les 

terrains accidentés. 

 

Pour conclure…
On est sur deux vélos au niveau de 

performance comparable mais, avec un 

équipement supérieur et des aptitudes 

au-dessus dans les sections descen-

dantes, le Canyon, avec un tarif inférieur 

de 500 € à l’Orbea, garde l’avantage.

Cadre : Orbea Oiz Carbon OMX, 100 mm 

Fourche : Fox 34 Float SC Factory, 100 mm 

Dérailleur AR : Shimano XTR

Commande : Shimano XT

Pédalier : Race Face Next-SL, 34 dents

Cassette : Shimano CS-M8100, 12v (10-51) 

Chaîne : Shimano M8100 

Freins AV/AR : Shimano XT (180/160 mm)

Roues : DT Swiss XR-1650 Spline

Pneus AV/AR : Maxxis Dissector EXO 29x2.35 / 
MaxxisRekon Race EXO 29x2.35 

Potence : OC3, 80 mm 

Cintre : OC3 Carbon Flat, 760 mm

Tige de selle : OC2 Carbon 31.6

Selle : Selle Italia SLR Boost Fill Titanium 

Tailles : S, M, L, XL 

  Fiche technique

  Bilan

POIDS 

PRIX 

PRÉSENTATION 

P. DE PILOTAGE 

STABILITÉ 

VIVACITÉ

MANIABILITÉ 

MOTRICITÉ 

CONFORT 

RIGIDITÉ 

RENDEMENT

FREINAGE 

FOURCHE 

ROUES 

PNEUS

  Géométrie
En taille L

470 mm

430 mm
327 mm

1 143 mm
69°

75°

105 m
m617 mm

Orbea OIZ M PRO

Malgré ses roues en alu, l’Orbea n’est pas 
en reste en termes de rendement.

Le Orbea Oiz est le pur 
vélo de XC pensé pour 
performer en course.

Comme d’autres modèles du match, l’Oiz aurait 
sans doute élevé son niveau de performances 
dans le technique avec une tige télescopique.

La potence à 80 mm représente un autre point 
commun avec le Canyon.

Sur le Oiz, on peut rouler avec les éléments débloqués 
sans que l’ensemble ne pompe au pédalage.



 ROCKY MOUNTAIN INSTINCT CARBON 70 29” 
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14,24 kg

6 799 €

Taille L
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nommé
Le bien

 Par Baptiste Dubois - Photos : Laurent Reviron

Exit les deux plateformes 27,5 et 29 pouces pour le segment 
trail chez Rocky Mountain.  Désormais unifi ées sous un 
même Instinct, ces deux plateformes 27,5 et 29 pouces 
apportent leur lot de nouveautés à ce tout-suspendu 
polyvalent, pour notre plus grand plaisir. Et ce qu’on peut 
dire, c’est qu’on se sera bien amusé ! 
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F
orts d’une plateforme pour 

l’enduro revisitée avec l’Altitude, 

les équipes de Rocky Mountain 

se sont attaquées à leur icône du 

Trail, l’Instinct. Alors qu’il y avait une 

déclinaison 27,5 pouces nommée 

Thunderbolt en 2020, ce format de roue 

se retrouve désormais sous la même 

appellation. Ce châssis Instinct est donc 

décliné uniquement en 27,5 en XS, puis 

en 27,5 et en 29 pouces en S, et enfi n 

exclusivement en 29 pouces pour les 

tailles M, L et XL. Bien fournie, la gamme 

comporte six modèles carbone et un kit 

cadre, ainsi que deux modèles en 

aluminium pour lesquels on va retrouver 

trois coloris différents. Face à un Altitude 

de débattement avant/arrière en 

170/160 mm pour un usage enduro, 

l’Instinct conserve ses 140 mm et sa 

course de 150 mm pour la fourche, afi n 

de demeurer polyvalent avec 

suffi samment de compétences au 

pédalage et des capacités à jouer dans la 

pente et s’engager à toute vitesse. Pour 

cela, la cinématique de suspension a été 

revue avec l’idée de garder un 

fonctionnement sensible en début de 

course, avant de laisser place à davantage 

de soutien à mi-course, puis de revêtir un 

comportement vraiment progressif dans 

les dernières portions de travail du 

débattement. Rien de frappant au premier 

abord, ce Rocky recèle en réalité un lot 

conséquent de nouveautés. À commencer 

par la fi xation supérieure de l’amortisseur 

sur le tube horizontal. Au lieu que le 

support soit directement moulé dans la 

continuité du cadre, ici c’est une pièce 

usinée dans la masse qui sert d’interface 

et de point d’ancrage. Cela permet donc 

une forme de tube de cadre différente, 

plus rigide. L’objectif est donc de 

permettre à l’amortisseur de travailler 

convenablement dans son axe, de 

manière optimale afi n d’obtenir un gain de 

précision sur le seuil de déclenchement, 

pour les petits chocs principalement. De la 

sensibilité qui servira forcément le confort. 

Mais les Canadiens ne se sont pas arrêtés 

en si bon chemin et ont fait le choix de 

doubler les roulements pour exacerber 

la rigidité latérale. La biellette quant à elle 

a vu sa forme modifi ée pour infl uencer 

le ratio afi n de proposer un rapport de 

suspension plus modéré que le millésime 

2020 et soutenu par un anti-affaissement 

plus présent. Tout cela est complété par 

le concept du Custom Valving, dont 

l’élaboration permet à chaque plateforme 

de disposer de réglages particuliers et 

adaptés selon les différentes tailles. 

Ayant eu à notre disposition la version 

Carbon 70, nous étions équipés d’une 

Fox 36 Performance et d’un amortisseur 

Fox Float DPX 2 Performance. À noter 

que la marque propose une déclinaison 

avec ressort Cane Creek. Pour la 

périphérie, guère de dépaysement 

puisqu’on retrouve le très effi cace groupe 

Shimano XT avec ses freins 4 pistons, et 

un plateau de 32 dents, tandis que si vous 

 ROCKY MOUNTAIN INSTINCT CARBON 70 29”

 Essai

Cadre : Instinct Smoothwall Carbon, deb : 140 mm 

Fourche : Fox 36 Float Evol FIT 4 Performance, 
150 mm 

Amortisseur : Fox Float DPX2 Performance Elite 

Dérailleur AR : Shimano XT 

Commande : Shimano XT 

Pédalier : Shimano XT, 32 dents

Cassette : Shimano XT, 12v (10-51) 

Chaîne : Shimano M8100 

Freins AV/AR : Shimano XT Trail (180/180 mm)

Roues : Race Face AR 30 

Pneus AV/AR : Maxxis Minion DHF 29x2.5 / Maxxis 
Minion DHR II 29x2.4 

Potence : Rocky Mountain 35 AM, 40 mm 

Cintre : Race Face Turbine R, 780 mm

Tige de selle : Race Face Turbine R by Fox, 175 mm 
(taille L) 

Selle : WTB Volt Race     

Tailles : S, M, L, XL 

  Fiche technique

  Bilan

POIDS 

PRIX 

PRÉSENTATION 

P. DE PILOTAGE 

STABILITÉ 

VIVACITÉ 

MANIABILITÉ 

MOTRICITÉ 

CONFORT 

RIGIDITÉ 

RENDEMENT 

FREINAGE 

SUSPENSION AR 

FOURCHE 

ROUES

PNEUS

  Géométrie

445 mm

438-449 (fl ip chip 
court-long)/437-448/ 
436-447 mm

NC

1241/1240/1 240 mm

65,1/ 65,7/ 66,2°

76,1/
76,7/ 77,2°

110 m
m638/636 /635 mm

En taille L

Les parcours trialisants
se franchissent en toute 

aisance au guidon du Rocky. 

(Position fermée, 
neutre, ouverte 
du Ride 9)
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Un cache en plastique vient protéger le cadre et 
la sortie de la câblerie. Sous cet insert se cachent 
les indications afi n de guider facilement les gaines.

L’entrée des gaines est tout aussi soignée et évite 
toute vibration à l’intérieur du cadre.

Jusqu’à la monte des pneus, les choix 
d’équipements sont tous pertinents et servent 
à l’excellente polyvalence de cet Instinct. 

La fi xation de l’amortisseur en partie haute ne se 
fait pas avec une forme moulée au reste du cadre 
mais avec une pièce usinée spécifi quement.

Cette cale au niveau de l’axe arrière permet de déplacer 
le centrage de la roue arrière de plus ou moins 10 mm, 
ce qui n’est pas rien. 

PLUS
▲ Versatile 

▲ Dynamique 

▲ Joueur  

MOINS
▼ Prix 

Cette fi nition bicolore qui 
s’accorde parfaitement avec 

les autres composants nous a 
tout simplement séduits et nous 

appelle pour aller rouler ! 
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optez pour un modèle en 27,5 pouces 

vous disposerez d’une denture de 34. 

Enfi n, les composants Race Face viennent 

prendre place au niveau du guidon avec 

un Turbine R en 780 mm, des roues avec 

la version AR 30 et la tige de selle 

télescopique Turbine R en 175 mm en 

taille L, en réalité réalisée par Fox. 

Chaque détail compte 

La fi nition a également été soignée 

comme l’illustre la fi xation de l’anti-

déraillement OneUp. Celui-ci est 

directement maintenu au niveau de 

l’articulation du bras arrière, ne requérant 

aucune vis ou point de fi xation sur le 

cadre et permettant d’épurer l’ensemble, 

mais évitant aussi tout point de faiblesse 

dans le carbone. Le travail réalisé sur 

l’intégration des câbles est aussi à 

souligner. Aucun bruit de vibration à 

l’intérieur des tubes n’a été perçu tandis 

que l’entretien et la maintenance sont 

facilités par des inscriptions vers la sortie, 

à l’arrière du boîtier de pédalier, 

permettant d’identifi er aisément de quelle 

gaine il s’agit. L’Instinct peut aussi 

compter sur le concept Ride 9. Au moyen 

d’une première cale prenant place dans 

une seconde cale excentrique, le pilote 

a entre ses mains neuf confi gurations 

différentes qu’il est aisé de manipuler 

au moyen de clés BTR. Cela permet alors 

d’agir sur l’angle de chasse, la hauteur 

du boîtier de pédalier, et nécessairement 

l’angle selon lequel l’amortisseur va 

travailler. Dans notre cas, nous avons 

intégralement roulé en position neutre, 

c’est-à-dire sur le quatrième cran. Les 

modifi cations sur la géométrie ne sont 

certes pas impressionnantes lorsqu’on 

regarde les chiffres, mais il suffi t de peu 

pour infl uencer fortement le 

comportement. D’autant que ces 

possibilités de confi guration peuvent être 

cumulées à un ajustement de la longueur 

des bases. En effet, de petites entretoises 

disposées de chaque côté de l’axe arrière 

permettent de moduler le centrage de la 

 Essai

           À nos yeux, les concepteurs 
à la feuille d’érable ont vraiment 
fait un travail remarquable.”

 ROCKY MOUNTAIN INSTINCT CARBON 70 29”
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roue arrière de 10 mm. Et il ne faut guère 

de temps pour trouver son aise à bord du 

Rocky Mountain. Bien sûr, vous pourrez 

toujours essayer d’affi ner le plus 

subtilement possible l’association de ces 

réglages, mais si vous souhaitez en 

profi ter sans prise de tête, c’est tout à fait 

envisageable. Sans prétention, ce vélo 

porte bien son nom en s’accordant à 

n’importe quel coup de guidon, laissant 

le pilote profi ter comme il le souhaite… 

à l’instinct, quoi ! D’emblée, quand on le 

compare à d’autres vélos de sa catégorie, 

ses performances au pédalage sont 

excellentes. Sur les mêmes ascensions et 

dans des conditions similaires, les gains 

de temps sont indéniables, et surtout 

notre état de fraîcheur est bien meilleur 

pour pouvoir aborder le reste du parcours. 

La position est confortable, nous plaçant 

dans de bonnes dispositions pour 

produire notre effort. On apprécie 

également l’angle de direction de 65,7° 

dans notre confi guration, qui fait offi ce 

de très bon compromis entre stabilité, 

maniabilité et effi cacité. Nul besoin de 

s’employer avec démesure pour venir 

à bout de longues montées roulantes. 

Il trouve aisément son rythme et nous 

aussi, sans nécessiter de relances pour 

maintenir l’allure. Il fait preuve d’une belle 

inertie, exploitant une agréable effi cacité 

au pédalage. 

Le compagnon enjoué 

Mais n’allez pas croire que ce soit le bon 

pépère, les relances lui sont vraiment 

familières. L’amortisseur offre un 

satisfaisant degré de verrouillage nous 

amenant à constater un très bon 

rendement sur les portions roulantes. 

Quand les ascensions se montrent plus 

techniques, l’Instinct s’avère stable, et 

surtout très performant en motricité. Il faut 

peut-être parfois baisser le rythme, 

déverrouiller l’amortisseur, mais une 

chose est sûre, vous passerez sans poser 

le pied. On retiendra de toute évidence ce 

très bon dynamisme et ce confort pour 

appuyer sur les pédales, des notions 

qu’on va retrouver au moment de 

s’engager avec plus de vitesse dans les 

singletracks. La rigidité latérale dont fait 

preuve le Rocky dans les appuis est 

indéniable. Et pourtant, cela peut paraître 

paradoxal mais jamais il ne nous a paru 

exigeant ou nous plaçant dans des 

situations inconfortables. Nous avons 

opté pour un centrage de roue arrière 

court au niveau des cales. Aux abords de 

Fréjus, avec des parcours tortueux ne 

favorisant pas toujours de grandes 

pointes de vitesse, nous avons eu à notre 

disposition un vélo joueur et facile à 

manipuler, qui n’a cependant pas frémi un 

seul instant à s’engager dans des 

portions rapides ou dans des sauts. Il est 

très facile de se laisser couler dans les 

courbes pour aller prendre appui et 

ressortir avec de la vitesse. Mais là où il 

se distingue vraiment, c’est à l’abord de 

virages sinueux. L’Instinct les enchaîne 

avec fl uidité et aisance. Dans ce sens, le 

tube de selle court de 445 mm associé 

aux 175 mm de débattement de la tige 

télescopique agrémente forcément le 

placement du vélo entre nos jambes pour 

une grande liberté de mouvement. Dans 

le raide et les parties défoncées, nous 

avions quelques hésitations avec l’angle 

de direction qui était certes très 

satisfaisant au pédalage mais posait 

quelques questions quant à engager plus 

franchement. Et le moins que l’on puisse 

dire, c’est qu’il n’a jamais été pris en 

défaut ! Rappelez-vous les confi gurations 

que nous avons choisies (Ride 9 neutre, 

centrage arrière court)… On vous laisse 

imaginer ce que ça donne si on met le 

curseur aux antipodes pour rendre le vélo 

encore plus capacitif dans les situations 

techniques et à forte déclivité ou, à 

l’inverse, davantage porté sur l’effi cacité 

et le rendement pour les journées au long 

cours. À nos yeux, les concepteurs à la 

feuille d’érable ont fait un travail 

remarquable tant par la construction du 

cadre et ses qualités inhérentes que par 

les choix de composants. Pour illustrer 

cela, les roues AR 30 avec moyeux DT 

Swiss apportent avec justesse de la 

nervosité sans trop de rigidité, complétant 

parfaitement la rigueur du cadre, et 

notamment du triangle avant qui distille 

précision et stabilité dans les trajectoires. 

Les quatre pistons des freins XT jouent 

parfaitement leur rôle salvateur au 

moment de décélérer brusquement pour 

aborder des passages délicats auxquels 

on ne s’attendait pas, tandis que les 

suspensions s’intègrent idéalement dans 

la cinématique. Le confort était de mise 

sans délaisser les performances à 

l’usage. Nous avons pu pédaler où bon 

nous semblait et profi ter pleinement de 

spéciales pourtant précisément tracées 

pour l’enduro et cotées rouges et noires. 

Ce vélo correspond clairement à ce qu’on 

attend d’un vélo de trail. Il est vrai que le 

tarif peut paraître un peu élevé, mais c’est 

par la suite le genre de monture qu’on 

garde, et dont tout est prétexte à la sortir 

du garage. D’autant plus que la durabilité 

a été travaillée avec les roulements 

doublés ou encore des protections 

qualitatives et robustes disséminées sous 

le triangle avant et savamment agencées 

sur les haubans, même à l’intérieur de 

ceux-ci, proches du dérailleur pour éviter 

que la chaîne ne risque de heurter le 

cadre. Peu importe où vous vous trouvez, 

chaque terrain rencontré par l’Instinct 

devient ludique, et surtout abordable. 

Il freine, roule et prend vie dès nos 

premières sollicitations. 

Le Rocky Mountain ne cache pas 
son jeu. On aura pris du plaisir 

à produire nos efforts, et 
davantage encore à explorer 
les trails environnants et les 

surprises à chaque tournant ! 
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10,85 kg

6 599 €

Taille M

comme Kate !
Joue-la

■ Par Elodie Lantelme - Photos : Laurent Reviron

L’icône cross-country de Scott se décline aussi au féminin. Modèle 
le plus haut de gamme de la série Spark Contessa, le RC 900 WC 
vous propulse dans l’univers de la championne du monde 2018 
Kate Courtney. Oui, mais sans s’avérer exclusif pour autant. 
Un tour de force intéressant !
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O
n l’avoue, on a toujours un peu 

de réticence à enfourcher des 

modèles sur lesquels le 

carbone est roi. Parce que ce 

que les marques présentent comme un 

gage de performance rime souvent avec 

rigidité extrême, donc renvoi trop intense 

des informations pour notre niveau de 

non-championne du monde. Il n’est alors 

pas rare de se retrouver avec la sensation 

frustrante de rouler sur une barre à mine 

qui vous secoue comme un prunier et 

vous donne, en creux, l’irrépressible – et 

désagréable – impression de ne pas rouler 

assez vite pour exploiter au mieux le 

potentiel de votre vélo. Bref, ça crée un 

gap entre la séduction de l’argument 

marketing et la façon dont il se traduit en 

réalité sur le terrain. Et comme on est 

moyennement sensibles aux arguments 

marketing – souvent assortis d’un tarif 

élevé –, l’histoire d’amour entre le 

tout-carbone et nous tourne régulièrement 

à la scène de ménage. Aussi, passé 

l’incontournable premier « effet waouh ! » 

de la découverte esthétique du Spark 

Contessa dans sa livrée RC 900 WC, 

abordait-on l’inspection détaillée avec un 

peu plus de crainte religieusement 

circonspecte. On sait bien que « les goûts 

et les couleurs, etc. », mais impossible 

de ne pas dire un mot sur la beauté 

de ce coloris qui vire du prune irisé au 

brun camel métallisé au gré des refl ets 

du soleil. Intégration des gaines, poste 

de pilotage très épuré malgré le système 

de blocage des suspensions au guidon 

TwinLoc qui a tendance à le surcharger, 

fi nition léchée… modèle race replica 

oblige, le Contessa en jette. D’autant 

que les composants principaux sont à 

l’avenant : fourche RockShox Sid Select+ 

RL3, amortisseur Nude. Ne manque 

peut-être que l’AXS pour la transmission, 

mais il aurait fait s’envoler encore 

davantage l’addition, déjà montée à près 

de 6 600 € ; aussi, le Sram X01 Eagle et 

ses 12 vitesses ont-ils été chargés de 

« faire le métier ». Mais si on dit que pour 

6 599 €, on attendait au moins du XX1, 

vous nous trouvez gourmandes ?

Bilan carbone

Quoi qu’il en soit, à ce prix-là, la perfection 

se niche dans les détails. On note donc 

avec intérêt la refonte des axes de roue 

menée avec les compatriotes suisses de 

DT Swiss. La manette intègre désormais, 

une clé allen pour démonter les roues, et 

une Trox. Le cockpit Fraser iC SL avec 

potence et guidon intégrés parachève 

l’allure racée du Spark mais fait ressurgir 

mes angoisses carbonées. D’autant qu’il 

se double d’une foule d’autres éléments 

carbone maison signés Syncros, comme 

les roues, une pièce Silverton, la tige de 

selle Duncan et des manivelles Sram tout 

 SCOTT CONTESSA SPARK RC 900 WC
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Cadre : Spark RC Carbon, TwinLoc

Amortisseur : RockShox Nude RL3 Trunnion, 
déb. : 100 mm

Fourche : RockShox SID Select+ RL3 Air, 
déb. : 110 mm

Pédalier : Sram X01 DUB Eagle, 30 d.

Cintre : Syncros Fraser iC SL Carbon, 740 mm

Manettes : Sram X01 Eagle Trigger

Freins AV/AR : Sram Level TLM ø 180 mm/160 mm

Dérailleur : Sram X01 12 v.

Cassette : Sram XG1275, 10-52

Roues : Syncros Silverton 1.0 carbone

Pneus AV/AR : Maxxis Rekon Race Folding, 
29 x 2,35

Tige de selle : Syncros Duncan 1.0 Carbon

Selle : Syncros Celista

Tailles : S, M, L

Coloris : unique

  Fiche technique

  Bilan

POIDS 

PRIX 

PRÉSENTATION

P. DE PILOTAGE

STABILITÉ 

VIVACITÉ

MANIABILITÉ

MOTRICITÉ

CONFORT 

RIGIDITÉ 

RENDEMENT 

FREINAGE 

SUSPENSION AR 

FOURCHE 

ROUES 

PNEUS 

  Géométrie

440 mm

435 mm 319,5 mm

1 127,7 mm

68,5°
73,8°

95 m
m600 mm

En taille M

Très effi cace au pédalage, le 
Contessa Spark RC 900 WC donne 
envie de rouler encore et encore.
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Les nouvelles roues une-pièce carbone Silvertone 
assurent une bonne rigidité tout en préservant du 
confort grâce à leur largeur de jante plus grande.

Signé Syncros, le cockpit monobloc carbone maison 
offre une précision bluffante et une certaine épure, 
malgré l’installation de l’incontournable TwinLoc.

Élément distinctif dans la gamme Contessa, 
qui féminise les points de contact, la selle 
Celista nous a bien convenu.

Côté freins, le haut de gamme a ici été privilégié, 
avec les Sram Level en 180 mm à l’avant et en 
160 à l’arrière.

La cinématique a été retravaillée. Le basculeur mono-pivot 
et l’amortisseur Trunnion visent à offrir sensibilité en début 
de course et tenue au-delà du SAG.

PLUS
▲ Ratio confort/performance

▲ Précision de l’ensemble

▲ Réactivité au coup de pédale

MOINS
▼ L’absence de tige de selle télescopique

▼ Ratio prix/équipement

Issue de la gamme Racing 
Concept (RC), cette version 

du Spark se veut dédiée à la 
compétition et brille par sa 

qualité de fi nition.
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aussi composées de composite. Le tout 

servi par un cadre en carbone HMX, 

une fi bre annoncée 14 % plus légère 

sur un cadre complet qu’une fi bre HMF. 

Évidemment, l’effort s’en ressent sur la 

balance, avec un poids mesuré à 10,85 kg 

en taille M sans pédales. Mais allait-il se 

ressentir en plaisir au guidon ? Tadam, 

suspense (insoutenable, forcément)… 

Eh bien, force est de constater que dès 

les premiers tours de roue, on retrouve 

cette impression si souvent éprouvée chez 

Scott d’un « vélo grand écart », à savoir 

un modèle aux hautes performances qui 

reste malgré tout très facile à prendre en 

main. Les poignées Syncros Women Pro, 

une des spécifi cités de la gamme 

Contessa, offrent confort et précision, 

tout comme la selle Syncros Celista, qui a 

parfaitement correspondu à nos attentes 

postérieures (on vous accorde le caractère 

très personnel de cette observation).

Des courses à faire

Mais s’il brille par son accessibilité, le 

« RC » de ce Contessa Spark renvoie bien 

au « Racing Concept » et aux palmarès 

fournis des pilotes, Nino Schurter en tête, 

qui ont imposé le modèle sur les coupes 

et championnats du monde. Conçus 

pour les compétiteurs, les huit modèles 

suspendus de la gamme se veulent 

« les plus légers et les mieux armés » pour 

la course. On s’étonne alors franchement 

de ne pas trouver – surtout à ce tarif – une 

tige de selle télescopique comme celle qui 

orne le vélo de Kate Courtney. Un élément 

aujourd’hui clé en cross-country, qui aurait 

souligné et accentué l’excellent 

comportement de ce Spark en descente. 

Mais avant de descendre, il s’agit de 

monter. TwinLoc sur la position médiane, 

pour garder les suspensions actives (on 

réservera le blocage total aux portions de 

route ou de chemins très roulants), le RC 

lit le terrain avec adresse. Sur les petites 

pierres du Sud, dans les grimpettes, on 

apprécie le rendement au pédalage et 

l’équilibre général du vélo, mais aussi la 

précision de son train avant, avec cette 

sensation de placer la roue exactement 

où l’on veut. Léger et agile, le Spark donne 

envie d’appuyer, de relancer et on adore 

sentir qu’il en a sous le pied. Répondant 

au coup de pédale avec enthousiasme, il 

donne généreusement le sentiment d’avoir 

de meilleures jambes, et ça, c’est vraiment 

agréable ! La transmission 12 vitesses en 

10-52 et son plateau 30 dents offrent une 

large palette de possibilités pour franchir 

les sections les plus raides, même en 

sortie d’hiver. On se lance alors sans 

hésiter dans les raidillons, enthousiasmé 

par le dynamisme de l’ensemble et sa 

capacité à retransmettre l’énergie, tout en 

préservant l’onctuosité d’une lecture du 

sol qui en optimise le rendement. Exit 

la crainte d’un tout-carbone marteau-

piqueur qui tape et vous secoue comme 

un prunier à la relance ! Est-ce lié à la 

technologie EvoLap, exclusivité Scott, 

qui simule les contraintes de force sur 

le cadre et en adapte la construction en 

conséquence ? Toujours est-il que la fi bre 

donne ici le sentiment d’être utilisée dans 

ce qu’elle a de plus effi cace : sa légèreté 

et son dynamisme.

Du montant à la grande descente

Ça augure donc du meilleur pour les 

sections descendantes, me direz-vous. 

Et vous avez raison. Un coup de TwinLoc, 

on retrouve les 100 m du Nude, couplés 

aux 110 mm de la Sid. On s’y lace avec 

curiosité, aidée par les roues de 29 et un 

angle de direction de 68,5° qui place le 

Spark dans les standards actuels des VTT 

de cross-country conçus pour les circuits 

techniques modernes, option bon 

descendeur activée. On apprécie alors 

 Essai

          Rigide juste ce qu’il faut, le Spark 
RC parvient à trouver cet équilibre délicat 
entre haute performance et accessibilité.”

 SCOTT CONTESSA SPARK RC 900 WC
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tout le travail mené sur l’optimisation 

d’une plateforme déjà réputée : reach 

allongé de 17 mm, stack réduit d’autant, 

hauteur de cadre et potence également 

raccourcis… Tout invite à l’engagement 

en contrôle ! D’autant que les bases, 

écourtées de 13 cm, confèrent un 

caractère un peu plus joueur à ce Spark, 

que l’on fait aisément pivoter dans les 

tortillons des pentes sudistes. Le nouveau 

standard de largeur de jantes, plus 

important, couplé au format Boost des 

moyeux, apporte avec à propos ce mix 

entre confort et rigidité que l’on apprécie 

pour, là encore, placer avec une précision 

surprenante le vélo où l’on veut dans les 

descentes, confi rmant cette sensation 

d’un vélo extrêmement agile qui prend 

malgré tout le soin de vous mettre en 

confi ance. D’autant que, sur les cassures, 

la Sid absorbe sans plonger, conservant 

son excellente tenue et parfaitement 

accordée au Nude, réglé à un peu plus 

de 25 % de SAG. On a vraiment aimé 

le comportement très équilibré de ces 

suspensions ! Présent dès le début de 

course sur les petites racines, et progressif 

dans les marches plus importantes, le 

soutien ne vous lâche jamais. Avec le 

disque de 180 mm à l’avant, les Sram 

Level conservent l’onctuosité de début 

de freinage qui les caractérise, tout en 

s’avérant pertinents afi n de stopper la 

bête sans mordant. On se dit juste que, 

vraiment, ce Spark aurait mérité une tige 

de selle télescopique pour tirer encore 

plus parti de ses performances en 

descente et favoriser la mise en confi ance. 

Une mise en confi ance qui trouvera 

toutefois ses limites dans le choix des 

Rekon Race. Ces derniers ont en effet 

moyennement apprécié le petit gras 

mouillé auquel leur profi l particulièrement 

roulant ne les destine pas. D’autant 

qu’avec leur section assez large de 2,35, 

ils ont tendance à bourrer rapidement 

dans les sections glaiseuses plus lentes 

(ou alors, c’est nous qui n’allions pas 

assez vite pour nettoyer le pneu 

– hypothèse à ne pas négliger). 

Aussi avons-nous connu quelques pertes 

d’accroche au moment de la mise sur 

l’angle. De quoi inviter à changer la monte 

pneumatique pour l’hiver et à la réserver à 

l’été, où sa bande de roulement optimisée 

fera merveille.

Et donc ?

Plateforme éprouvée et marquée par ses 

succès en compétition, le Spark RC livre 

ici une version Contessa haut de gamme 

qui brille par sa capacité à réunir les 

contraires. Elle se révèle extrêmement 

effi cace aussi bien au pédalage qu’en 

descente, sans avoir besoin de ce côté 

exclusif agaçant que peuvent avoir les 

modèles « race replica ». Reste qu’on 

aurait aimé pouvoir cocher la case du 

rapport qualité/prix optimal pour ce RC, 

mais pour ça, une tige de selle 

télescopique et une transmission ASX, 

trouvée sur des modèles moins chers 

de la gamme, auraient été décisifs. On 

l’aurait vraiment joué comme Kate…

Roues de 29, jantes plus 
larges, effi cacité extrême des 

suspensions, on se lance dans la 
pente avec envie. Reste l’absence 

de tige de selle télescopique, 
diffi cilement entendable.



58 Avril 2021

 Découverte

B
aisse ton cintre ! Tu seras plus 

aéro », « Descend ta selle, tu 

te déhanches ! », « Je mets un 

guidon large, ça me permet 

de mieux respirer ». Qui n’a jamais reçu 

ces vieux conseils ? Issus de certitudes 

ancestrales, ils fi xent les bases pour 

régler la première position sur un vélo. 

Après quelques sorties, des douleurs 

peuvent se faire ressentir. C’est à ce 

moment que l’on procède généralement 

à des ajustements. L’étude posturale, 

constitue une sorte de guide de réglage 

de votre position qui vous évitera ces 

tâtonnements. Depuis le début des 

années 2000, Specialized propose ce 

service via la société Retül, que les 

Californiens ont rachetée. C’est au siège 

francophone, en Ardèche, que l’on a 

testé ce concept avec notre vélo et nos 

habitudes de réglages. On vous livre les 

résultats de cette expérience riche en 

enseignements.

Qu’est-ce qu’une étude Retül Fit ?
Amener l’imagerie médicale au service du 

sport, voilà l’objectif du Retül Fit. Grâce à 

l’infrarouge et au motion capture (capture 

des mouvements utilisée dans le cinéma), 

on va analyser le cycliste par 

l’intermédiaire d’un logiciel dans lequel 

des multitudes de « confi gurations » ont 

été réalisées pour trouver une position 

idéale en fonction de sa discipline et de 

son vélo. Cette étude se fait de façon 

dynamique (vélo sur home-trainer 

mesurant la puissance) et 

tridimensionnelle. L’intérêt est ainsi de 

personnaliser la position. Ce programme 

se déroule en deux heures et demie 

environ et en tenue de vélo. Il peut être 

réalisé avant l’achat d’un nouveau vélo 

afi n de déterminer le modèle nécessaire 

et la taille, ou pour améliorer sa position. 

Il n’a pas pour vocation de vous donner 

une position idéale mais plutôt de vous 

« poser » de façon optimale en fonction 

de votre corps et des données Retül.

Quelles en sont les étapes ?
Un Retül Fit se découpe en quatre étapes. 

Dans un premier temps, on va vous 

demander de remplir un questionnaire 

sur l’historique de vos blessures, vos 

expériences sportives, vos différentes 

pratiques, vos objectifs et vos éventuelles 

        Questionnaire de pratique, 
mouvement d’amplitude, test dynamique... 
le moindre détail est important.”

Longtemps réservée aux compétiteurs de haut niveau, 
l’étude posturale devient désormais accessible au plus 
grand nombre grâce à Specialized. On a testé le concept 
Retül pour savoir si cette pratique était réellement destinée 
à tout le monde.
■ Par Antonin Bonnard - Photos : Specialized

Posté au  
millimètre

Étude posturale Retül

«
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douleurs... Vient ensuite l’auscultation : 

comme un kinésithérapeute ou un 

ostéopathe, une personne formée par 

Spe vous demande d’effectuer des 

mouvements pour vérifi er vos amplitudes, 

votre souplesse, votre proprioception. 

Il fi nit par la mesure de l’écartement 

ischiatique et de la voûte plantaire. Toutes 

ces données lui permettent d’identifi er des 

déséquilibres ou des asymétries (bassin 

déplacé, jambe plus courte que l’autre, 

genou qui rentre…). C’est assez déroutant 

car pour l’instant nous ne sommes pas 

encore montés sur le vélo. À l’aide du ZIN 

(outil Retül), votre vélo va être équipé 

de différents capteurs qui permettent 

de déterminer les mesures des réglages 

de départ. C’est également équipé de 

capteurs allant des épaules au bout des 

pieds que l’expérience sur le vélo débute 

avec un petit échauffement. Ceci permet 

de visualiser la position lors de l’effort. 

Puis vient le temps des réglages : sur le 

home-trainer, avec une puissance assez 

forte, on change de selle, de hauteur, de 

largeur de cintres, etc., toujours en 

concordance avec les données du logiciel. 

Un rapport complet vous est transmis 

avec vos mesures avant et après, mais 

aussi toutes les données récupérées. 

Une fois les réglages défi nis, la validation 

de la position défi nitive se fera sur le 

terrain. Un suivi sur une période d’un mois 

sera ensuite envisagé.

Qu’apporte cette étude ?
On n’imagine pas ce qu’un centimètre 

peut changer ! Les gains sont incroyables ! 

Le questionnaire, les modifi cations 

instantanées, le test en dynamique, les 

changements offrent un réel ressenti 

immédiat et un vrai plus. Hauteur et recul 

Le motion capture vous représente en 3D grâce à des rayons infrarouges 
sur le logiciel. Les résultats permettent ensuite d’améliorer la position.
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de selle pour le bas du dos, hauteur 

et largeur du poste de pilotage pour les 

cervicales et la tête, réglage de cales 

pour les genoux, les chevilles et le bassin. 

Toutes les données ressortent sur le 

logiciel pour confi rmer que la position est 

effi cace en termes de puissance.

Quelles sont les solutions ?
Le confort passe bien évidemment par 

l’adaptation des supports des trois points 

de contact sur le vélo : poignées, selle et 

chaussures. C’est aussi là que Specialized 

intervient par le biais de ses produits Body 

Geometry, inventés et pensés par des 

ingénieurs en collaboration avec des 

ergonomes. Le slogan est simple : 

« Conçue ergonomiquement, testée 

scientifi quement ». Les gammes de selles 

représentent le fer de lance de ce 

développement. Bec long, ailettes 

prononcées, différentes largeurs… Dans 

les années 2000, les scientifi ques se sont 

aperçus que les douleurs d’assise étaient 

fréquentes et taboues dans le cyclisme. 

L’appui prolongé provoquait des 

engourdissements, voire, dans certains 

cas, des troubles plus sérieux comme des 

infl ammations des parties. Ainsi, ils se 

sont penchés vers la création de selles 

avec des ergonomies différentes, des 

densités de mousse plus ou moins molles. 

Idem pour les poignées avec des 

diamètres, des zones de repose de la 

paume de la main. Le dernier point 

d’appui, au niveau de la chaussure, 

se traite par l’adaptation de semelle. 

Soit avec trois modèles génériques, en 

fonction des pieds : cela joue sur la voûte 

plantaire, ou option Premium, vous 

pouvez aussi réaliser vos semelles 

thermoformées. Un véritable plus car 

votre pied est en appui total (pas 

d’échauffement sous le pied, impression 

de renvoyer toute la puissance). Attention, 

il est important de savoir que ces semelles 

ne sont adaptées que pour le vélo. Vous 

ne pourrez pas les utiliser en course à pied 

ou pour marcher tous les jours car elles 

sont trop rigides pour un appui sur le sol.

Pour qui et pour quelles 
pratiques ?
Le but de cette étude est avant tout de 

créer une osmose de confort et de 

performance. Or, aujourd’hui, quoi de plus 

désagréable de se dire qu’il faut aller 

rouler mais que les douleurs seront 

tellement vives qu’on redoute la sortie. 

Quels que soient la pratique et le niveau, 

cette étude permet d’améliorer la position. 

Pour un pratiquant XC, l’accent sera mis 

sur une position permettant de garantir 

une bonne puissance de pédalage sur 

une longue période. À l’inverse, pour 

un enduriste, on va s’attacher à garantir 

une position qui permet de s’économiser 

en liaison et d’être performant à la 

descente. Chaque discipline et chaque 

pratiquant aura ses particularités. Bien 

évidemment, ces études sont adaptées 

aux deux sexes et il n’y a pas non plus 

d’âge minimum pour la réaliser. Attention 

cependant aux adolescents qui, au vu de 

fortes croissances, requièrent un suivi très 

régulier. Point très positif, l’opération n’est 

pas réservée uniquement aux vélos 

Specialized. 

Où peut-on réaliser cette étude, 
et à quel prix ?
Cela ne doit pas être fait n’importe où, 

ni par n’importe qui ! Sur le réseau 

francophone, soixante magasins 

proposent le Retül Fit. Dix-sept proposent 

les outils Retül DSD (étude selle) et le DFD 

(étude semelle). L’ensemble des magasins 

proposant le Retül Fit est sur le site 

https://www.retul.com. Les produits Body 

Geometry sont quant à eux disponibles 

dans tous les magasins Specialized. La 

fourchette de prix se situe entre 230 et 

300 € pour l’étude (selon l’expérience et le 

niveau du fi tter), et entre 100 et 150 € pour 

les semelles thermoformées (29 € pour les 

body geometry génériques). Une somme, 

certes, mais il n’y a pas de prix pour être 

bien posé.

 Découverte

Il n’y a pas que sur le vélo que la position se détermine ! 
Des tests d’amplitude et de pliométrie sont faits pour 
mettre en évidence des particularités.
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Cas pratique 
Pratiquant régulier, j’étais intéressé par une 
étude posturale depuis quelques années, 
sans jamais avoir franchi le pas. Y a-t-il 
un réel intérêt ? Je ne recherche pas la 
performance mais j’ai régulièrement des 
douleurs au niveau des cervicales et du 
genou. Depuis trois ans, je roule le même 
vélo, un Orbea Occam, et j’ai pris mes 
habitudes de réglage. Un cadre en taille L, 
un cintre recoupé 790 mm (avec les 
poignées) et une bague de 1 cm sous la 
potence, une selle Fizik en 145 mm de 
largeur avec un bec de long, des chaussures 
Giro Chamber et des cales de pédale 
réglées juste derrière le cinquième 
métatarse. Ces réglages, je les ai éprouvés 
au fur et à mesure de mes sorties. Après le 
questionnaire et l’étude au sol, je prends 
conscience de quelques particularités : mon 
bassin s’ouvre à chaque coup de pédale, 
mes voûtes plantaires s’écrasent sous mon 
poids et ma largeur ischiatique est plus 
importante (125 mm). L’essai dynamique 
m’a ainsi permis de mettre en place des 
semelles thermoformées qui maintiendront 
mon appui dans la chaussure, une selle plus 
large et avec un bec beaucoup moins 
prononcé (Specialized Power Mirror en 
155 mm), une adaptation du recul et de la 
hauteur de selle dû à son changement et 
surtout, ce que je n’aurais jamais imaginé, 
une diminution de ma largeur de guidon 
(770 mm avec les poignées) et une rehausse 
de ma potence (+0,5 cm). Ces deux 
dernières modifi cations ont pour but de 
libérer mes cervicales. Pour l’ouverture de 
mon bassin, il n’y a pas d’intérêt à changer 
car cela ne gêne en rien ma pratique. 

Sur le terrain
Sur du statique, ces réglages différents 
s’expliquent parfaitement. Mais sur le terrain, 
y a-t-il un réel plus ? Du coup, je pars 
essayer mon vélo sur un parcours accidenté 
réunissant tous les types de diffi cultés que je 
rencontre lors de mes sorties. Le premier 
ressenti est le même que sur le test : je suis 
bien posé, confort, et il m’est très agréable 
de rouler. Quand le chemin s’élève, la 
position s’avère aussi effi cace. J’ai un coup 
de pédale fl uide, qui tourne rond et me 
semble plus effi cace. Certainement grâce à 
un appui sur la semelle complète (mon pied 
est bien maintenu). La position, un peu plus 
sur l’avant, et la selle avec un bec de selle 
court me gênent moins dans les 
pourcentages élevés. Le guidon plus court 
est vraiment agréable et supprime mes 
douleurs récurrentes aux cervicales ! Et ça, 
c’est un sacré point positif. En descente, 
la position n’a pas été vraiment prise en 
compte puisque l’étude est statique et sans 
dénivelé négatif. Elle n’est cependant pas 
gênante car le fi tter a tenu compte ma 
pratique enduro. En revanche, j’ai ressenti 
des douleurs au niveau des pieds. Un temps 
d’adaptation est donc nécessaire, 
certainement à cause de la rigidité.

Les semelles thermoformées sont réalisées sous vide. Elles permettent un contact 
complet du pied et un gain de performance au pédalage.
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Qu’il soit de type randonnée loisir ou ultra haut de gamme 
pour la compétition, le casque restera votre meilleur allié pour 
protéger votre tête lors d’une chute. Alors, selon votre budget 
et votre fréquence de roulage, VTT Mag vous propose un très 
large choix de modèles de XC, avec ou sans visière, sobres 
ou colorés, mais toujours très protecteurs. 

Tête 
en l’air   

 Panorama

 Casques XC

■  Par Vincent Néron

©
 T

re
k



63Avril 2021



34,99 €
240 g*

44,90 €
NC

Construction coque externe polycarbonate et polyester In-Mold 
Calotin polystyrène EPS, PC et polyester Fermeture clips Réglage 
tour de tête molette Wheel FIT System Réglage profondeur de 
coiffe interne non Aérations 20 Mousses antimicrobiennes et 
amovibles Visière amovible Filet anti-insecte oui Tailles S à L 
Coloris 8 Contact www.cairn-sport.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête Molette micrométrique 
Réglage profondeur de coiffe interne deux hauteurs Aérations 16 
Mousses amovibles Visière amovible Filet anti-insecte non 
Tailles S à L Coloris 6 Contact www.spiuk.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips magnétiques Fidlock Réglage tour de tête molette 

Headmaster II Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 
17 Mousses amovibles Visière amovible Filet anti-insecte non 

Tailles S à L Coloris 5 Contact www.trekbikes.com  

Construction coque externe polycarbonate et polyester In-Mold 
Calotin polystyrène EPS, PC et polyester Fermeture clips 
Réglage tour de tête molette Wheel FIT System Réglage 

profondeur de coiffe interne non Aérations 16 Mousses 
antimicrobiennes et amovibles Visière amovible Filet anti-insecte 

oui Tailles M et L Coloris 4 Contact www.cairn-sport.com 

CAIRN 
Prism XTR 

SPIUK 
Tamera Evo 

BONTRAGER 
Solstice 

CAIRN 
Slate 

39,99 €
275 g*

44,99 €
240 g*

  Panorama 
Casques XC

*Poids constructeur 
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50 €
236 g*

55 €
275 g*

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette micrométrique 3D Turnring 
Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 16 Mousses 
polyuréthane, amovibles Visière non Filet anti-insecte oui Tailles M à XL 
Coloris 2 Contact www.decathlon.fr 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette Réglage profondeur 
de coiffe interne NC Aérations 23 Mousses amovibles 
Visière amovible Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 4 
Contact www.kenny-racing.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture 
clips Réglage tour de tête molette micrométrique Réglage profondeur 

de coiffe interne NC Aérations 16 Mousses amovibles Visière non 
Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 4 Contact www.bolle.com 

Construction coque externe In-mold Calotin polystyrène Fermeture clips 
Réglage tour de tête molette RSR Disk Réglage profondeur de coiffe 

interne NC Aérations 21 Mousses amovibles Visière non Filet 
anti-insecte non Tailles S à L Coloris 4 Contact www.rudyproject.com  

ROCKRIDER 
VTT XC 

KENNY 
K-One 

BOLLÉ 
Exo 

RUDY PROJECT 
Zumy 

54 €
280 g*

59 €
230 g*
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  Panorama 
Casques XC

59,95 €
290 g*

69 €
272 g*

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène Fermeture clips Réglage tour de tête molette Ergo Fit 
Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 16 Mousses 
Sweat Guide amovibles Visière amovible Filet anti-insecte non 
Tailles S à L Coloris 5 Contact www.bellhelmets.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS recyclé 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette Réglage profondeur 
de coiffe interne NC Aérations 21 Mousses amovibles Visière non 
Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 3 
Contact www.urgebike.com et www.tribesportgroup.com 

Construction coque externe In-mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette Competition Plus 
Fit-System Réglage profondeur de coiffe interne Competition 

Plus Fit-System Aérations 15 Mousses antibactériennes et 
amovibles Visière amovible Filet anti-insecte oui Tailles M et L 

Coloris 6 Contact www.limar.com 

Construction coque externe polycarbonate Edge Protect In-Mold 
Calotin polystyrène Hi-EPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette Run System Ergo Flex Plus Réglage profondeur de coiffe 

interne Custom Fit Aérations 21 Mousses antibactériennes et 
amovibles Visière amovible Filet anti-insecte oui Tailles XS à L 

Coloris 7 Contact www.alpina-sports.com

BELL 
Trace 

URGE 
BP Tourair 

LIMAR 
545 

ALPINA 
Parana 

64,95 €
285 g*

69,95 €
Poids NC

*Poids constructeur 
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69,95 €
Poids NC

70 €
300 g*

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture boucles magnétiques Réglage tour de tête molette 
Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 27 
Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 
Tailles S à XL Coloris 4 Contact www.kenny-racing.com  

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
avec système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette VaporFit Réglage profondeur de coiffe interne oui Aérations 21 
Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à XL 
Coloris 4 Contact www.smithoptics.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture clips 
Réglage tour de tête Ergo Hold SL Retention System Réglage profondeur 

de coiffe interne Ergo Hold SL 3 positions Aérations 25 
Mousses amovibles Visière amovible Filet anti-insecte oui 

Tailles S à L Coloris 4 Contact www.mavic.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture clips 
Réglage tour de tête molette micrométrique Réglage profondeur de 
coiffe interne NC Aérations 13 Mousses amovibles Visière non Filet 

anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 3 Contact www.cannondale.com 

KENNY 
Furtif 

SMITH 
Signal 

MAVIC 
Crossride SL Elite 

CANNONDALE 
Intake 

70 €
265 g*

79,90 €
280 g*
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  Panorama 
Casques XC

79,90 €
230 g*

80,99 €
325 g*

Construction coque externe In-Mold Calotin polycarbonate Fermeture 
clips Réglage tour de tête molette MRAS Réglage profondeur de coiffe 
interne NC Aérations 17 Mousses amovibles Visière amovible Filet 
anti-insecte non Tailles S à L Coloris 8 Contact www.scott-sports.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène avec 
système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette BOA® Réglage profondeur de coiffe interne NC 
Aérations 21 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 
Taille L Coloris unique Contact www.trekbikes.com 

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène Fermeture clips Réglage tour de tête molette Ergo Fit 

Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 16 Mousses 
Sweat Guide amovibles Visière amovible Filet anti-insecte non Autre 

lumière arrière Tailles S à L Coloris 3 Contact www.bellhelmets.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS 
recyclé Fermeture clips Réglage tour de tête molette 

Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 19 
Mousses amovibles Visière fl exible et amovible 
Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 3 

Contact www.urgebike.com et www.tribesportgroup.com 

SCOTT 
Arx 

BONTRAGER 
Starvos MIPS 

BELL 
Trace LED 

URGE 
BP SerieAll

 79,95 €
380 g*

89 €
338 g*

*Poids constructeur. **Modèle femme 
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99,95 €
280 g*

99,95 €
Poids NC

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS Fermeture 
clips Réglage tour de tête molette Zoom Ace Réglage profondeur de coiffe 
interne oui Aérations 24 Mousses amovibles Visière amovible Filet 
anti-insecte non Tailles S et M Coloris 8 Contact www.abus.com 

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène EPS Fermeture clips Réglage tour de tête molette Roc 
Loc 5 Air Réglage profondeur de coiffe interne Roc Loc 5 Air 
Aérations 25 Mousses CoolFit antimicrobiennes, amovibles 
Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 7 
Contact www.giro.com 

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
Hi-EPS Fermeture clips Ergomatic Réglage tour de tête molette Run 

System Classic Réglage profondeur de coiffe interne Custom Fit 
Aérations 25 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte oui 

Tailles S à XL Coloris 4 Contact www.alpina-sports.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture clips 
Réglage tour de tête molette Réglage profondeur de coiffe interne oui 

Aérations 13 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte oui 
Tailles S à XL Coloris 5 Contact www.ekoi.fr 

ABUS 
Moventor

GIRO 
Synthax 

ALPINA 
Fedaia 

EKOI 
AR13 

99,95 €
Poids NC

99,99 €
220 g*
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104,99 €
185 g*

119,95 €
Poids NC

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette Réglage profondeur 
de coiffe interne oui Aérations 24 Mousses Coolmax amovibles 
Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 2 
Contact www.ekoi.fr  

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène avec système 
de protection MIPS Fermeture boucle à crémaillère Réglage tour de tête 
molette micrométrique 3D IAS Réglage profondeur de coiffe interne 3D 
IAS Aérations 24 Mousses amovibles Visière amovible Filet 
anti-insecte non Autre lampe arrière intégrée Tailles S à L Coloris 2 
Contact www.uvex-sports.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette micrométrique 

Réglage profondeur de coiffe interne oui Aérations 13 Mousses 
amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 5 

Contact www.sweetprotection.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette micrométrique 

Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 14 
Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 

Tailles S à XL Coloris 5 Contact www.endurasport.com 

EKOI 
Corsa Light 

UVEX 
City i-vo MIPS

SWEET 
Outrider 

ENDURA 
FS260-Pro 

119,95 € - 149,95 en MIPS
260 g*

119,99 €
190 g*

*Poids constructeur **Produits femmes 

  Panorama 
Casques XC
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120 €
265 g*

127,50 €
330 g*

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène XRD, avec 
système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
Ergo Hold SL Retention System Réglage profondeur de coiffe interne 
Ergo Hold SL Retention System Aérations 26 Mousses Crossmax SL Pro, 
amovibles Visière amovible Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 2 
Contact www.mavic.com

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture clips 
Réglage tour de tête Molette BOA® Réglage profondeur de coiffe interne 
NC Aérations 17 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 
Tailles M et L Coloris 2 Contact www.trekbikes.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène Fermeture 
clips Réglage tour de tête Ergo Hold SL retention System Réglage 

profondeur de coiffe interne Ergo Hold SL Retention System 
à 3 positions Aérations 24 Mousses Live Fit SL amovibles Visière non 
Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 4 Contact www.mavic.com

Construction coque externe In-Mold Calotin ISS Technologie avec 
système de protection MIPS® Fermeture clips Réglage tour de tête 

Giant Cinch Pro Réglage profondeur de coiffe interne NC 
Aérations 21 Mousses TransTexturaPlus antimicrobiennes et 

amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 
unique Contact www.liv-cycling.com

MAVIC 
Crossmax SL Pro MIPS 

BONTRAGER 
Circuit MIPS

MAVIC 
Cosmic Pro 

LIV** 
Rev MIPS 

125 €
230 g*

139 €
270 g*
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  Panorama 
Casques XC

139,90 €
Poids NC

159,95 €
317 g*

Construction coque externe In-Mold Calotin avec système de 
protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête molette 
HairPort FSL Réglage profondeur de coiffe interne 4 positions 
Aérations 29 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte 
non Autre système de détection de chute ANGi Tailles S à L 
Coloris 6 Contact www.specialized.com

Construction coque externe polycarbonate Fusion In-Mold Calotin 
Roll Cage avec système de protection MIPS Fermeture clips Réglage 
tour de tête molette Float Fit Réglage profondeur de coiffe interne 
NC Aérations 18 Mousses Sweat Guide amovibles Visière amovible 
Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 2 Contact www.
bellhelmets.com 

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
EPS Fermeture clips Réglage tour de tête molette HairPort Réglage 
profondeur de coiffe interne NC Aérations 17 Mousses amovibles 

Visière non Filet anti-insecte non Tailles M Coloris 9 
Contact www.abus.com

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS Fermeture 
clips Réglage tour de tête molette Réglage profondeur de coiffe interne 

NC Aérations 10 Mousses Spin amovibles Visière non Filet anti-insecte 
non Tailles S à L Coloris 6 Contact www.pocsports.com

SPECIALIZED 
Propero 3 ANGi

BELL 
Catalyst MIPS

ABUS 
Stormchaser 

POC 
Omne Air Spin 

149,95 €
220 g*

160 €
305 g*

*Poids constructeur **Modèle femme
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169,95 €
Poids NC

180 €
270 g*

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin Polystyrène EPS 
Fermeture boucle à crémaillère Réglage tour de tête molette RLS Rapid 
Lock System Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 16 
Mousses antibactériennes Clean Tex, amovibles Visière non Filet anti-
insecte non Tailles S à L Coloris unique Contact www.cratoni.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène avec 
système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette BOA® FS1-S Réglage profondeur de coiffe interne 
3 positions Aérations 12 Mousses X-Static amovibles Visière non 
Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 12 
Contact www.oakley.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin EPS Fermeture clips Réglage 
tour de tête molette Cradle Fit System Réglage profondeur de coiffe interne 

sur 32 mm Aérations 24 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte 
non Tailles M et L Coloris 5 Poids NC Contact www.canyon.com

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène avec système 
de protection MIPS® Fermeture clips Réglage tour de tête molette 
Giant Cinch Pro Réglage profondeur de coiffe interne 5 positions 

Aérations 20 Mousses TransTexturaPlus antimicrobiennes et amovibles 
Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris unique 

Contact www.liv-cycling.com 

CRATONI 
Speedfi ghter

OAKLEY 
Aro 3

ABUS X CANYON 
Airbreaker

LIV** 
Rev Pro MIPS 

179,95 €
Poids NC

199 €
Poids NC
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199,90 €
220 g*

200 €
300 g*

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
avec système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette Halo 270 Réglage profondeur de coiffe interne oui Aérations 18 
Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L 
Coloris unique Contact www.scott-sports.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène avec 
système de protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête 
molette micrométrique 360° FIT System Réglage profondeur de coiffe 
interne NC Aérations 11 Mousses amovibles Visière non 
Filet anti-insecte non Autre coques de fermeture des aérations 
Tailles S à L Coloris 4 Contact www.bolle.com

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène EPS avec système de protection MIPS Fermeture clips 
Réglage tour de tête molette Roc Loc 5 Air Réglage profondeur 

de coiffe interne 3 positions Aérations 19 Mousses amovibles 
Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 10 

Contact www.giro.com 

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
Fermeture clips Réglage tour de tête molette micrométrique Réglage 

profondeur de coiffe interne multiple Aérations 37 Mousses 
amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L 

Coloris unique Contact Apesud 04 34 17 03 80 et www.kask.com 

SCOTT 
Centric Plus Supersonic EDT

BOLLÉ 
Furo MIPS 

GIRO 
Synthe II MIPS 

KASK 
Valegro 

199,95 €
272 g*

226,90 €
180 g*

*Poids constructeur  

  Panorama 
Casques XC
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250 €
270 g*

250 €
242 g*

Coque polycarbonate In-Mold Calotin interne polystyrène EPS avec système 
de protection MIPS-C2® Fermeture clips Réglage tour de tête molette 
Safe-T Orbital FIT System Réglage profondeur de coiffe interne oui 
Aérations NC Mousses Air Mesh amovibles Visière non Filet anti-insecte 
non Tailles S à L Coloris 5 Contact www.met-helmets.com

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin polystyrène 
EPS Fermeture clips Réglage tour de tête molette micrométrique 
Réglage profondeur de coiffe interne NC Aérations 25 Mousses 
amovibles Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à L Coloris 2 
Contact www.pocsports.com

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène EPS avec système de protection MIPS Fermeture clips 

Réglage tour de tête molette BOA® FS1-1 Réglage profondeur de 
coiffe interne 3 positions Aérations 7 Mousses X-Static amovibles 

Visière non Filet anti-insecte non Tailles S à XL Coloris 11 
Contact www.oakley.com 

Construction coque externe in-Mold Calotin polystyrène avec système de 
protection MIPS Fermeture clips Réglage tour de tête molette BOA® 

Réglage profondeur de coiffe interne 3 positions Aérations 21 Mousses 
antimicrobiennes XT2® amovibles Visière non Filet anti-insecte oui 

Tailles S à L Coloris 3 Contact www.smithoptics.com

MET 
Trenta MIPS

POC 
Octal X Spin

OAKLEY 
Aro 5 

SMITH
Trace MIPS 

250 €
298 g*

250 €
282 g*
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  Panorama 
Casques XC

269,95 €
285 g*

299,95 €
263 g*

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS 
Fermeture boucle à crémaillère Réglage tour de tête molette 
micrométrique 2k IAS Réglage profondeur de coiffe interne oui 
Aérations 16 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 
Tailles S à L Coloris 2 Contact www.uvex-sports.com

Construction coque externe polycarbonate In-Mold Calotin 
polystyrène EPS Fermeture Réglage tour de tête molette Roc Loc 5+ 
Air Réglage profondeur de coiffe interne 3 positions Aérations 11 
Mousses antimicrobiennes et amovibles Visière non Filet anti-insecte 
non Tailles S à L Coloris 13 Contact www.giro.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin polystyrène EPS 
Energy Optimized avec système de protection MIPS SL 

Fermeture clips Réglage tour de tête molette Mindset HairPort II 
Réglage profondeur de coiffe interne 5 positions Aérations 32 

Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte non 
Autre système de détection de chute ANGi Tailles S à L Coloris 

8 Contact www.specialized.com 

Construction coque externe In-Mold Calotin EPS Energy Optimized avec 
système de protection MIPS SL Fermeture boucles magnétiques Réglage tour 

de tête molette Mindset HairPort II Réglage profondeur de coiffe interne 
5 positions Aérations 13 Mousses amovibles Visière non Filet anti-insecte 

non Autre système de détection de chute ANGi Tailles S à L Coloris 7 
Contact www.specialized.com 

UVEX 
Race 9 

GIRO 
Aether Spherical

SPECIALIZED 
S-Works Prevail 

2 ANGi 

SPECIALIZED 
S-Works Evade ANGi 

279,90 €
NC

319,90 €
274 g*

*Poids constructeur
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LES PRODUITS

DU MOIS
. GANTS ERGON

MOUNTAIN H2E EVO

. MULTI-OUTIL 
CRANKBROTHERS

M20

. CASQUE SCOTT
CENTRIC PLUS (CE)  

. SACOCHE CANYON
CARGO HIP BAG  

. VESTE SIXS
WATERPROOF  

. GENOUILLÈRES 
FLY RACING

CYPHER  

. CHAUSSURES BH
EVO MTB ULTRALIGHT

VTT Mag’ vous propose dans chaque 
numéro une série de produits utilisés 

régulièrement lors de nos essais et sorties 
quotidiennes. Notre sélection…  
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Jeu de paume

E rgon n’a pas choisi son nom par 

hasard : la marque allemande s’est 

fait une spécialité des produits 

ergonomiques et confortables, à l’image 

de ses grips ou de ses selles. C’est avec 

cette même approche qu’ont été pensés 

ces nouveaux gants Mountain HE2 Evo, 

bien plus techniques qu’il n’y paraît. 

Certes, la présentation n’a rien de 

folichonne avec ce coloris noir intégral, 

mais chez Ergon, la réfl exion est avant tout 

celle d’ingénieurs et pratiquants plus que 

de designers. Développé pour une 

pratique enduro, le champ d’action de ces 

HE2 Evo concerne tous les vététistes ou 

presque. La première impression est celle 

d’une réelle fi nesse, comme si l’on enfi lait 

une seconde peau avec un toucher 

intérieur façon velours. En effet, les 

matériaux qui composent ces gants 

permettent d’épouser parfaitement la 

forme de la main. Les coutures de la 

paume sont particulièrement fi nes et plates 

et ne procurent aucune gêne, douleur ou 

engourdissement sur les zones d’appui. 

L’extrémité des doigts est également 

soignée avec une absence de couture 

pour toujours plus de confort. Au guidon, 

c’est cette sensation de liberté de 

mouvement, ce contact à la fois très doux 

et précis sur les commandes qu’on 

apprécie. Le pouce et l’index disposent de 

mini-patins siliconés antiglisses pour une 

bonne accroche sur les leviers de frein, 

shifter ou commande de tige de selle. Le 

majeur aurait pu aussi en être doté pour 

ceux qui freinent à deux doigts. Ergon a 

également pensé à installer une petite 

bande antisudation sur l’extérieur du 

pouce, pratique pour éponger la sueur sur 

le front, mais aussi pour nettoyer ses 

lunettes ou son masque en roulant ! Côté 

protection, un renfort moussé de quelques 

millimètres est positionné sur le dessus de 

la main, préservant les métacarpes et se 

prolongeant sur les première et deuxième 

phalanges. Bien sûr, ça n’évitera pas les 

blessures sur une chute violente sur un 

terrain pierreux ou le contact brutal avec 

un arbre, mais c’est au moins une 

première barrière antichoc. Des épines 

ont toutefois réussi à nous chatouiller 

les doigts en transperçant la mousse. 

La fi nesse du matériau sur la paume 

est un gage de confort et de précision, 

mais là aussi, en cas de chute où l’on 

atterrit mains en avant, la protection reste 

sommaire. On a testé (!), ça pique un peu, 

mais les gants ne se sont pas déchirés. 

À noter la faible étanchéité, même en cas 

de petite pluie, mais ce qui nous a 

davantage gênés est la fonction tactile des 

pouces et index promise par Ergon et qui 

ne s’avère pas très réactive sur notre 

smartphone ou GPS, fonctionnant une fois 

sur dix… ce qui devient vite agaçant dans 

ce monde ultra-connecté. 

■ Bertrand Thiébault

Composition : 80 % polyester, 
17 % polyuréthane, 3 % élasthanne.  

Protection : mousse métacarpes et phalanges, 
paumes et doigts préformés, pouces et index 
antiglisse siliconés, pouces avec essuie-sueur

Fermeture et ajustement par velcro 

Coloris : noir 

Taille : XS à XXL (7 à 9,5) 

Pratiques : enduro, all-mountain, trail… 

Contact : www.ergonbike.com, distribué 
par Tribe Sport Group, 04 94 54 19 50

  Fiche technique

▲ Points forts
Confort, fi nesse, respirabilité, ergonomie, 
coutures fi nes sur les zones d’appui, 
précision sur les commandes
 

▼ Points faibles
Index et pouce pas suffi samment sensibles 
aux écrans tactiles, protection sommaire 
de la paume, faible étanchéité sous la pluie

Pour ceux qui apprécient les gants offrant un 
contact direct et précis avec les commandes, 
ces Ergon H2E Evo apportent une réponse 
intéressante. Leur fi nesse et leur conception 
générale sont un gage de confort, notamment 
avec les coutures plates sur les zones 
d’appui. Mais si la protection est soignée 
sur le dessus de la main et des phalanges, 
la paume est davantage exposée en cas de 
chute. Dommage que la zone tactile du bout 
des doigts promise par Ergon ne soit pas 
franchement au rendez-vous…

 VERDICT 8/10

 GANTS ERGON MOUNTAIN H2E EVO

Les coutures plates sont 
quasiment invisibles 
sur les zones d’appui 
de la paume et ne 
provoquent aucune gêne 
ni engourdissement. Sur 
le dessus, métacarpes et 
phalanges sont protégés 
par un insert souple en 
mousse. Les pouces et 
index disposent de patins 
siliconés antiglisses pour 
un parfait contact des 
commandes, mais les 
bouts des doigts ne sont 
hélas pas suffi samment 
réactifs sur les écrans 
tactiles.

Poids : 50 g la paire

49,95 €
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Les très nombreuses fonctions du multiool 
Crankbrothers M20 ne l’empêchent pas de 
conserver un format compact et un poids 
raisonnable pour l’emmener sur chaque sortie 
VTT. Dans la petite boîte en plastique clipsable 
se cache un jeu de mèches pour réparation 
tubeless et un emplacement (virtuel ?) pour 
maillon rapide. Le dérive-chaîne effi cace 
comporte de nombreuses fonctions annexes.

Boîte à outils  

I l y a une forme de surenchère dans le 

domaine des multitools pour vététistes 

avec, d’année en année, de plus en 

plus de fonctions proposées réunies au 

sein d’un même outil. Nouveaux 

standards, nouvelles utilisations, nouveaux 

équipements, il faut désormais répondre à 

tous les cas de fi gure pour éviter de rester 

coincé au fond des bois, sans pour autant 

être contraint de trimballer toutes les 

références du catalogue Facom dans son 

sac à dos. Le nouveau Crankbrothers 

M20 est de cette tempe, avec ses vingt 

fonctions compilées dans un outil de 

9 x 5 cm et d’à peine plus de 200 g (une 

version M13 à treize fonctions est aussi 

proposée à 25,95 €). Son originalité réside 

dans sa petite boîte en plastique qui vient 

se clipser sur le corps de l’outil et qui 

comporte un jeu de cinq mèches pour 

réparation tubeless, et bien sûr un 

porte-mèche assez pratique et solide pour 

insérer proprement la mèche dans le 

pneu. On trouve aussi dans cette boîte un 

emplacement pour un maillon attache-

rapide, étrangement occupé par un faux 

maillon en plastique qu’on n’a pas réussi à 

ôter… Étrange ! L’outillage est, lui, assez 

classique avec son jeu de clés Torx et 

BTR les plus usuelles à VTT, y compris 

une BTR de 8 pour serrer les pédales. Ces 

clés et empreintes de tournevis offrent une 

bonne préhension avec le corps de l’outil 

aux fl ancs moletés. Elles sont de bonne 

qualité et ne s’ovalisent pas au premier 

serrage, même si leur faible longueur 

(4 cm) peut parfois poser problème dans 

les coins peu accessibles, notamment 

pour régler l’écartement d’un levier de 

frein. En revanche, les axes par lesquels 

ils sont maintenus sur le corps de l’outil 

se desserrent rapidement, ôtant alors 

de la précision dans l’intervention : ils 

demandent à être réglés fréquemment 

pour éviter que les outils se baladent trop 

librement. Le dérive-chaîne intégré au 

M20, repensé sur cette nouvelle gamme 

2021, est parfaitement fonctionnel avec un 

bon maintien en main durant l’opération. 

Et son corps en acier comporte d’autres 

outils, clés à rayon, démonte-obus, 

dévoile-disque, écarteur de plaquettes. 

Pratique pour du dépannage. On regrette 

juste l’absence d’un démonte attache-

rapide devenu si usuel… voire d’un 

décapsuleur pour les soiffards de fi n de 

rando !

■ Bertrand Thiébault

Composition :  outils en acier traité, corps en 
aluminium

20 fonctions : clés BTR 2/2,5/3/4/5/6/8 ; clés Torx 
T10/T25 ; clé plate 8 ; dérive-chaine compatible 
8 à 12 vitesses ; clés à rayons 0/1/2, ; écarteur de 
plaquettes, redresseur de disque, démonte-obus, 
porte-mèche ; boîte clipsable avec mèches de 
réparation tubeless

Dimensions : 90 x 50 x 20 mm, 205 g

Coloris : or, noir/rouge, noir, nickel

Contact : www.crankbrothers.com, distribué par 
Tribe Sport Group, 04 94 54 19 50

  Fiche technique

▲ Points forts
Très nombreuses fonctions, outillage 
et empreintes de qualité, compacité 
et ingéniosité, porte-mèche effi cace
 

▼ Points faibles
Pas d’outil démonte attache-rapide, clés un 
peu courtes, boîte plastique qu’on risque de 
perdre, axes qui se desserrent

Diffi cile de faire plus complet et fonctionnel 
que ce multi-outil dans un espace 
aussi compact. Le Crankbrothers M20 
devrait répondre à 90 % de vos petites 
interventions mécaniques au cours d’une 
sortie VTT, y compris pour une réparation 
tubeless, avec un outillage de qualité. Il 
manque tout de même une fonction pour le 
démontage du maillon rapide de la chaîne, 
même si un bout de fi celle suffi t parfois… 
À 40 € le bout, c’est un outil fait pour durer 
une vie, à moins de le perdre dans la nature.

 VERDICT 9/10

 MULTI-OUTIL CRANKBROTHERS M20  Poids : 205 g

39,99 €
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Nino style

I l ne s’agit pas là de n’importe quel 

casque, mais bel et bien du modèle 

utilisé par la légende Nino Schurter. 

Cette référence de chez Scott a fait peau 

neuve en 2020. Au menu, une amélioration 

de l’aérodynamisme et de l’aération tout 

en garantissant un poids des plus 

contenus. On retrouve également le 

dernier système  MIPS® intégré dans les 

mousses, qui assure une protection 

optimale. La structure est en in-Mold avec 

une microcoque en polycarbonate. 

Un système de réglage HALO 270 avec 

bouton en caoutchouc permet d’ajuster 

facilement et précisément la calotte 

à l’arrière pour un parfait maintien. 

Ce casque haut de gamme propose 

une fi nition particulièrement soignée. 

Placées judicieusement et précisément, 

les mousses internes fi nes qui permettent 

de limiter le poids garantissent un confort 

hors norme. Le système Mips qui offre 

du mouvement au niveau de la boîte 

crânienne pour garantir la sécurité 

contribue sans aucun doute à soigner le 

confort. Le système d’ajustement permet 

une stabilité parfaite sans avoir besoin de 

trop verrouiller la molette de serrage. Le 

système de sangle assure une tenue 

au millimètre près de la jugulaire qui se fait 

vraiment oublier. Le casque semble 

réellement faire « corps » avec notre tête. 

Le compromis entre stabilité et confort est 

parfait et le poids plume de l’ensemble 

représente inévitablement un atout de 

taille. Le casque qui appuie de manière 

incroyablement équilibrée sur tout le crâne 

procure d’excellentes sensations en 

action. Il va de soi que l’ensemble 

n’engendre aucun point d’inconfort. 

On apprécie également en action 

l’aérodynamisme retravaillé. La coque, 

idéalement profi lée, offre il est vrai une 

résistance à l’air des plus limitées. Les 

aérations sont nombreuses (16), et 

certaines assez importantes. La ventilation 

par forte chaleur est excellente. 

Évidemment, lorsqu’il fait plus froid, il faut 

prévoir une petite couche dessous ou un 

système pour boucher certaines arrivées. 

Un vrai bon casque qui n’est 

malheureusement pas donné, mais vous 

ne regretterez pas votre investissement 

surtout qu’il peut s’utiliser en VTT, mais 

également pour vos sorties « route ». 

■ Laurent Reviron

Composition : structure in-Mold

Matériau : microcoque en polycarbonate

Système de réglage : HALO 270 (bouton en 
caoutchouc)

Technologie : MIPS® intégré au rembourrage

Ventilation : 16

Poids : 220 g

Tailles : S, M, L    

Coloris : blanc ; rouge ; gris/argent ; noir ; vert/
violet ; jaune ; violet 

Contact : www.scott-sports.com

  Fiche technique

▲ Points forts
Poids, confort, stabilité, aérations
 

▼ Point faible
Un peu cher

Le casque Scott Centric Plus est une valeur 
parmi les références haut de gamme. 
Il n’est pas forcément bon marché mais 
quelle que soit votre pratique, vos envies, 
vos habitudes ou votre morphologie… 
vous ne prenez aucun risque en investissant 
dans ce modèle. 

 VERDICT 9/10

 CASQUE SCOTT CENTRIC PLUS (CE)  Poids : 220 g

199 €

Les caractéristiques techniques sont 
soignées avec le nouveau système MIPS 
intégré aux mousses et une molette de 
serrage aussi précise que fonctionnelle.
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En plus d’une poche principale de grande 
contenance, de nombreux petits espaces 
permettent d’embarquer tout ce dont on a 
besoin pour une sortie à la demi-journée.

Poches malines  

C ette petite sacoche, très simple 

mais diablement bien étudiée, 

de chez Canyon se prête 

particulièrement bien à une pratique 

enduro, all-mountain, mais aussi XC de 

loisir. Elle contient une grande poche 

permettant de loger une petite veste. Ce 

compartiment dispose également d’une 

ouverture à scratch sur le côté pour faire 

passer le tuyau d’un éventuel sac à eau de 

sacoche. Si vous n’optez pas pour cette 

solution d’hydratation, vous devrez alors 

transporter votre boisson sur le vélo 

puisque cette banane de dispose pas 

d’emplacement pour une gourde. Une 

option qui semble judicieuse pour limiter le 

poids dans la banane et ainsi favoriser sa 

stabilité. Trois autres rangements plus 

petits permettent d’embarquer tout ce 

dont vous avez besoin en termes 

d’outillage d’appoint et de nourriture. Les 

poches très élastiques sont très rapides 

d’accès. On trouve également une petite 

sangle avec un crochet pour y placer une 

clé en sécurité. Cette sacoche dispose 

d’un système permettant de la relier à un 

cuissard à bretelles et ainsi augmenter la 

stabilité de l’ensemble. C’est la plupart du 

temps dans une utilisation classique, à 

savoir en l’arrimant simplement à notre 

taille, que nous avons réalisé ce test, et 

nous n’avons rencontré aucun souci de 

stabilité. Au contraire, cette sacoche est 

même très agréable à porter. La sangle 

ventrale, composée en partie de matériaux 

élastiques, permet d’éviter cette sensation 

d’être « saucissonné ».  Si l’on prend bien 

la peine de l’ajuster et de la positionner 

suffi samment bas et en appui sur les 

hanches, elle ne bouge absolument pas, 

même chargée au maximum sur les 

terrains les plus accidentés. La largeur 

de la partie qui touche le dos contribue 

incontestablement à ce maintien parfait. 

L’inconvénient reste que cette surface 

importante n’évacue pas très bien la 

chaleur. On a tendance à transpirer dans 

le bas du dos à l’effort quand il fait très 

chaud.  

■ Laurent Reviron

Composition : élastique et déperlant     

Dimensions : hauteur : 19,5 cm - largeur : 48 cm

Poche à eau : non fournie

Poches : 4

Sangle : élastique

Volume : 3 litres

Taille : unique

Coloris : noir 

Contact : www.canyon.com 

  Fiche technique

▲ Points forts
Logeable, confortable, stable, tarif placé 
 

▼ Point faible
Peut tenir chaud

Pour un tarif plutôt contenu, 
Canyon propose cette petite banane 
particulièrement bien pensée et 
confortable. Près du corps, elle offre 
une capacité de transport idéale pour 
une sortie à la demi-journée en enduro, 
all-mountain et même en XC « loisir ». 

 VERDICT 8,5/10

 SACOCHE CANYON CARGO HIP BAG   Poids : 220 g

29,95 €
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Protection toutes saisons

D epuis 2009, SIXS conçoit et 

produit des équipements textiles 

en Italie, mêlant innovation et 

protection, comme l’illustre cette veste 

imperméable. Pour faire face aux 

éléments, elle est faite d’un textile d’une 

résistance à la pénétration de l’eau de 

5 000 Schmerber, en plus de lutter contre 

le vent. Ce vêtement n’est pas à 

considérer comme un apport thermique 

mais comme un rempart contre les 

conditions météorologiques agressives. 

L’avantage de l’imperméabilité est aussi 

l’adhérence limitée des projections de 

boue, ce qui la rend facile à nettoyer. 

D’autant plus qu’elle passe aisément en 

machine à laver à 30 °C sans que ses 

performances se dégradent. À première 

vue, la veste nous semble rêche et guère 

accueillante. Dès les premières secondes 

au cours desquelles nous la revêtons, 

nous regrettons nos mauvaises pensées. 

On constate étonnamment une certaine 

élasticité nous accompagnant sans 

encombrement dans nos mouvements. Le 

toucher est également très doux et, même 

dans des conditions tempérées nous 

amenant à porter des manches courtes, 

lorsqu’on met la veste, on ne ressent 

aucune gêne au moment du contact direct 

avec la peau. L’autre avantage qu’on a pu 

déceler, c’est qu’il n’y a point de 

mauvaises odeurs qui se développent 

malgré un usage intensif au cours duquel 

nous avions fréquemment transpiré. 

Ce précédent point nous amène aussi 

à parler de la respirabilité. Cette veste 

comporte des empiècements stratégiques 

disposés sur toute la longueur des bras, 

à l’intérieur de ceux-ci, des aisselles 

jusqu’aux poignets. En plus d’être très 

élastiques et d’apporter une belle touche 

de confort, ils servent de soupapes 

pour éliminer les excédents de chaleur 

et l’humidité pouvant s’accumuler. Pour 

cela, on retrouve également de grandes 

ouvertures dans le dos qui servent à la 

base à pouvoir accéder facilement à nos 

poches arrière. Mais on leur a également 

trouvé cette fonctionnalité d’évacuation de 

la chaleur. Pour la sécurité, des petites 

bandes réfl échissantes suivent un trajet au 

niveau des omoplates et dans la partie 

inférieure du dos. Afi n de l’utiliser dans 

une large variété de conditions, nous 

emportions cette veste la plupart du 

temps, un peu comme l’indispensable 

multi-outil à toujours avoir avec soi. 

Ultra-compressible et très légère, elle ne 

prenait guère de place dans notre poche 

et nous a sauvé la mise plus d’une fois 

lorsque le temps se gâtait. Parfois 

confrontée à de petites chutes ou à des 

accrochages dans les buissons épineux 

lors de singletracks très serrés, elle a 

toujours fait preuve d’une très bonne 

résistance. Malgré un prix élevé, le rapport 

qualité/prix est satisfaisant et justifi e la 

dépense qui sera rapidement amortie tant 

par les fonctionnalités d’usage que par sa 

robustesse. 

■ Baptiste Dubois

Composition : 45 % polyester, 55 % polyuréthane 

Ventilation : mesh élastique le long des bras, large 
ouverture d’accès aux poches en bas du dos  

Sécurité : trois surpiqûres réfl échissantes 

Tailles : S, M, L, XL, XXL 

Coloris : noir 

Genre : unisexe

  Fiche technique

▲ Points forts
Résistante à l’eau et au vent, respirante, 
robuste 

▼ Point faible
Prix 

Quelle que soit la saison, la Waterproof Jackt 
de SIXS est le genre d’équipement qu’il faut 
absolument avoir dans ses affaires. Pouvant 
être emmenée partout en toute discrétion, 
elle s’avérera salvatrice au moment des 
averses ou dans des conditions humides et 
boueuses. Sa bonne respirabilité a fi ni de 
nous convaincre tandis que sa protection 
lors des journées venteuses n’a fait que 
renforcer notre sentiment de satisfaction au 
moment de la revêtir. 

 VERDICT 9/10

 VESTE SIXS WATERPROOF   

Tout est fait pour faciliter notre 
pratique avec cette veste utile 
toute l’année. Regorgeant de détails 
qualitatifs et fonctionnels, elle nous 
a sauvé la mise plus d’une fois ! 

Poids : 172 g (M)

100 €
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Rotules préservées  

L a renommée de Fly Racing, 

marque spécialisée notamment 

dans l’équipement des vététistes 

et leur protection, n’est plus à faire. Cette 

fois-ci, c’est une paire de genouillères que 

nous avons testée. Pour une pratique 

typée enduro, elles tentent d’apporter le 

maximum de protection tout en essayant 

d’entraver au minimum nos mouvements. 

Pourtant pas les plus légères, une fois 

enfi lées elles sont très confortables. 

L’ensemble du maillage et de la structure 

est relativement élastique, ce qui répartit 

les surfaces d’appui tout en offrant un bon 

maintien. Attention, au moment de passer 

le pied à l’intérieur, de ne pas tirer dessus 

pour préserver l’intégrité du textile qui 

n’est pas conçu pour ce genre de 

sollicitation. Les sangles Velcro en 

addition permettent de resserrer 

davantage si nécessaire, mais dans notre 

cas, nous ne mettions guère de tension 

car nous n’en ressentions pas le besoin et, 

au pédalage, les Cypher ne descendaient 

pas. D’autant plus que des impressions 

siliconées à l’intérieur augmentent 

l’adhérence pour éviter que les 

genouillères ne glissent. Les coques font 

preuve d’un peu de rigidité, même si leur 

constitution en mousse viscoélastique à 

mémoire de forme tente de limiter cette 

rigueur. Elles demandent un peu de temps 

pour gagner en souplesse et il est vrai 

qu’au début, il faut s’y faire. Mais après 

quelques sessions de roulage, chaque 

partie s’adapte l’une à l’autre. Quelques 

plis persistent et demandent un peu plus 

de temps pour s’atténuer, mais rien de 

rédhibitoire, nous n’avons pas été gênés 

dans notre pédalage. Pourtant, elles 

couvrent une grande surface de protection 

puisqu’elles s’étendent sur un trajet 

débutant quelques centimètres au-dessus 

du genou pour aller jusqu’au milieu du 

tibia. Sur chaque genouillère, la principale 

coque centrale est complétée par des 

panneaux latéraux de protection en 

mousse. C’est l’idéal quand on tombe 

sur le côté et que l’on peut être amené 

à percuter le cadre, même à allure très 

modérée. Mais en plus de protéger des 

chocs, les Cypher limitent les effets de 

l’abrasion et des plaies qui peuvent en 

résulter grâce à des renforts en aramide, 

dont les bénéfi ces se retrouvent aussi sur 

la durabilité de cet équipement de 

protection. Enfi n, la respirabilité n’est pas 

en reste avec un tissu mesh élastique 

performant. Avec de bonnes capacités 

de séchage, la transpiration est également 

très vite évacuée. De plus, l’entretien est 

facilité puisque nous avons passé en 

machine à laver les Cypher, les ressortant 

comme neuves sans aucun dégât sur les 

coutures ou la structure globale. 

■ Baptiste Dubois

Composition : mesh polyester, mousse 

viscoélastique à mémoire de forme, revêtement 
en aramide 

Norme : certifi cation CE EN1621-1:2012

Tailles : S, M, L 

Coloris : noir 

Pratique : all-mountain, enduro   

  Fiche technique

▲ Points forts
Protection renforcée (pads supplémentaires, 
couvrance), faciles d’usage, robustes  
 

▼ Points faibles
Prix, poids

Que ce soit pour des journées de pédalage 
engagées en all-mountain ou des sessions 
ludiques en bike-park, les Cypher seront 
toujours là pour mettre nos genoux à l’abri 
avec le minimum d’encombrement et de 
désagrément lors des mouvements. Leur 
structure ventilée et leur grande surface 
de protection font de ces genouillères Fly 
un équipement de protection tout à fait 
satisfaisant. 

 VERDICT 8/10

 GENOUILLÈRES FLY RACING CYPHER   

S’ajustant aisément à la 
morphologie de chacun, 
les Cypher voient leur 
maintien agrémenté 
de sangles velcro pour 
un réglage encore plus 
précis et spécifi que à 
chaque zone du genou.

Poids : 430 g (M)

69,99 €
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Pied beau

P armi la grosse gamme 

d’équipements de chez BH, il n’y a 

pas que des vélos, loin de là, en 

témoignent ces chaussures très haut de 

gamme, destinées à tous les pratiquants 

de XC, qu’ils soient compétiteurs aguerris 

ou juste randonneurs sportifs à la 

recherche d’une chaussure performante et 

légère, et dont on appréciera le look, avec 

une cambrure qui offre une esthétique 

plutôt agressive. Et la première 

impression, dès le chaussage, est 

particulièrement agréable, puisque la Evo 

MTB Ultralight se montre fort confortable, 

avec une languette épaisse et doublée sur 

le dessus du pied, ce dernier étant bien 

enveloppé après le serrage. À ce niveau, 

le système de doubles molettes ATOP 

Microlock assure un maintien optimal tout 

en conservant le pied tout à son aise, 

sans appui, ni serrage douloureux. 

Le cheminement des câbles, qui s’étend 

sur tout le cou-de-pied, assure une 

compression équilibrée de l’ensemble du 

pied, sans point de compression accentué 

et avec un très bon maintien de la 

chaussure, cela aussi grâce au tissu 

interne antiglisse, qui assure un bon 

calage du talon lors de la traction vers le 

haut, au pédalage.  En mode action, le 

clipsage sur les pédales est instinctif, 

avantagé par les crampons hauts et fi ns 

qui enserrent parfaitement les cales et 

permettent de guider leur fi xation 

directement, sans avoir à « tâtonner » pour 

enclencher. Et dès les premiers coups de 

manivelle, le rendement est à la hauteur, 

grâce en particulier à la semelle en fi bre 

de carbone, très rigide, qui transmet toute 

la puissance au pédalage. Sans douleur, 

les Evo MTB Ultralight offrent un maintien 

parfait, alors que la partie interne de la 

chaussure, le côté face aux bras de 

manivelle, offre un très bon dégagement, 

qui permet d’éviter tout frottement 

désagréable. Et s’il faut poser pieds à terre 

dans une grimpette bien tendue, aucune 

crainte à avoir de se retrouver à glisser sur 

les genoux ou sur le dos, car l’accroche 

de ces chaussures est infaillible, même 

sans avoir à l’optimiser par l’ajout des 

deux crampons supplémentaires, à 

l’avant. Mais pour les adeptes des 

courses de cyclo-cross bien boueuses, 

n’hésitez pas. Et en cas de marche, ou de 

portage forcé, l’exercice est rendu facile 

par la légèreté des chaussures, toujours 

alliée à un excellent maintien du talon, qui 

ne se décolle pas de la chaussure à 

chaque foulée. De même, on appréciera la 

grande effi cacité du renfort « dur », sur 

l’avant du pied, une zone particulièrement 

exposée au choc et maintes fois 

malmenée par les caillasses du terrain. 

Enfi n, l’étape du nettoyage est ici facilitée 

par la tige en cuir synthétique qui se lave 

très facilement. Inutile de sortir le laveur à 

haute pression, un simple et immédiat 

coup d’éponge suffi t. La boue ne colle 

pas au revêtement des chaussures, même 

en coloris jaune fl uo. Au fi nal, et après un 

bon gros mois de test, ces chaussures 

prouvent leur effi cacité et leur confort pour 

un prix contenu. 

■ Benoît Thyrreault

Tige : cuir synthétique PU

Chausson interne : maille respirante

Fermeture et réglages : 2 molettes 
micrométriques à câble ATOP Microlock

Semelle externe : carbone et caoutchouc cranté

Renforts pointe et talon : caoutchouc TPU

Crampons : 2, amovibles en alu

Tailles : du 39 au 46

Coloris : 2

Contact : www.bhbikes.com 

  Fiche technique

▲ Points forts
Rigidité, effi cacité, confort, poids, solidité, look 

▼ Points faibles
RAS

Ces chaussures BH Evo MTB Ultralight, 
n’ont aucun défaut. Performantes, 
confortables, solides et esthétiques, elles 
se placent en haut de gamme, destinées 
aux compétiteurs, mais seront tout aussi 
idéales pour les « non-professionnels » 
adeptes de longues sorties. Bonnes partout, 
et très bien placées en tarif, elles prouvent 
qu’il est possible de créer des chaussures 
performantes qui ne sacrifi ent rien au 
confort. Un sans-faute en quelque sorte.

 VERDICT 9/10

 CHAUSSURES BH EVO MTB ULTRALIGHT  Poids : 600 g

169,90 €

Dessus chic 
et dessous 
choc pour ces 
chaussures de 
XC vraiment 
haut de gamme, 
pour un usage 
en compétition, 
ou en loisir.



https://cy.d-ld.net/987c8a4123


  AVANT

Lancé à bonne vitesse dans une belle 
descente, voilà que surgit en plein 
virage une énorme dalle en pierre ! 
De quoi refroidir les plus hardis 
des pilotes. Et pourtant, avec un 
tantinet de maîtrise technique, 
d’assurance et de vitesse, vous 
pourrez avaler la diffi culté sans 
encombre. Alors ni une, ni deux, 
on se jette dans l’obstacle... 
après avoir lu nos conseils.

Le virage 
avec Alex Balaud

L
a position de base d’arrivée est d’être 

bien centré sur le vélo, selle en bas, 

jambes légèrement fl échies, pédales à 

l’horizontale et épaules au-dessus du guidon, 

les doigts sur les freins. Le plus important à 

maîtriser sera la cadence d’approche, car il faut 

arriver avec un minimum de vitesse afi n de 

pouvoir passer la dalle en roue libre, sur l’élan. 

Le regard va, le plus tôt possible, se projeter sur 

la sortie de la diffi culté. Bien visualiser l’issue 

nous donnera une bonne idée de la vitesse à 

adopter. Plus la courbe sera accentuée, plus 

il faudra s’engager loin sur la dalle, et donc plus 

il faudra arriver vite. La vitesse et l’anticipation 

de la trajectoire sont les deux points clés 

de la réussite du passage qui va suivre. On 

conservera les doigts sur les freins jusqu’au 

point de non-retour, et une fois la roue avant 

engagée, on n’y touchera plus jusqu’à la sortie.
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 Pilotage

 PENDANT

A
vec assez de vitesse, on va passer la dalle comme une 

sorte de virage relevé ou de wall-ride, le regard reste donc 

toujours parfaitement focalisé sur la sortie. La position 

demeure similaire à celle de l’entrée, dans la première partie de la 

dalle, bien campé sur le vélo, talons vers le bas, il faut faire corps 

avec son VTT, alors que la vitesse nous tiendra en équilibre dans 

le virage. Les roues doivent être bien perpendiculaires à la dalle 

quand celle-ci est en léger dévers. On pousse bien sur les 

pédales à l’horizontale, les talons vers le bas, avec de gros appuis 

afi n de garantir un maximum d’adhérence aux deux roues. 

Les doigts sont toujours sur les freins afi n de préparer l’éventuel 

freinage. Sur la dernière partie, il va falloir préparer sa sortie, 

car il va y avoir un bel angle de rupture de pente, entre la dalle 

et la partie en terre. Si l’on reste trop droit et centré sur le vélo, 

on risque de planter la roue avant dans la cassure du terrain 

et de passer par-dessus le vélo. Il faut donc se ramasser 

sur le vélo, les fesses passent derrière la selle et l’on écarte 

les coudes afi n de pouvoir s’abaisser sur le vélo et préparer 

sa sortie, toujours avec les doigts sur les freins et le regard 

sur la sortie. Et juste avant la dernière cassure, on va 

repousser un peu sur les bras pour accompagner le vélo 

dans la compression qui arrive.
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O
n commence par bien repousser sur les bras et les 

jambes au moment de la compression du vélo, afi n 

d’accompagner le travail des suspensions dans la 

rupture de la pente. Lorsque le vélo est complètement 

comprimé, le pilote se redresse en poussant sur les pédales et 

le guidon, afi n d’anticiper et d’accompagner également le 

retour des suspensions, lorsque le vélo va « remonter » en 

position normale, suspensions hautes. Au besoin, selon la 

suite du terrain, et si le sol s’y prête, on pourra freiner, plus 

ou moins fort, mais uniquement si le vélo est bien en ligne. 

En fait, tout dépendra de la suite du tracé, car si le terrain 

est propre et/ou s’il remonte, il est préférable de conserver 

au maximum la vitesse emmagasinée.

 APRÈS

Le but est de trouver 
un passage en herbe 
ou en terre, assez 
propre, avec un profi l 
assez similaire à un 
petit wall-ride. Avec 
une bonne prise d’élan, 
une remontée et une 
redescente, sur un 
terrain nécessitant 
de la vitesse et qui 
monte moins haut. Le but sera de trouver la bonne 
gestuelle et de s’habituer à la maîtriser, mais aussi 
d’anticiper la vitesse nécessaire à passer l’obstacle. 
L’intérêt sera ensuite de sentir que plus on arrivera vite, 
plus on montera haut. Ainsi, on pourra progresser plus 
facilement que sur une dalle naturelle où il n’y a bien 
souvent qu’une unique entrée et sortie. On pourra donc 
s’entraîner par étapes et sans grand risque.

Les conseils d’Alex
■ Il faut vraiment anticiper très rapidement la sortie afi n 
d’adapter sa vitesse de passage.

■ Plus la dalle sera imparfaite, mouillée ou avec une 
mauvaise adhérence, et plus il faudra arriver et passer vite 
avec de l’engagement.

■ À l’inverse, si le terrain est sec avec une bonne adhérence, 
on peut se permettre d’arriver moins vite.

■ Il faut réussir à passer un « cap » mentalement et se lancer 
dans l’obstacle sans hésitation, car c’est la vitesse de 
passage qui nous maintiendra en équilibre.

■ La position de pilotage doit être bien « campée » sur 
le vélo, afi n de garantir un maximum d’appui sur les pédales, 
et par conséquent de l’adhérence aux pneus.

■ Disposer de bons pneus, larges et crantés, avec une 
pression légèrement abaissée, permet de gagner au niveau de 
l’adhérence du vélo, et donc de se mettre plus en confi ance.

À ne pas faire
- Principalement sur l’approche de l’obstacle, ne pas arriver 

trop lentement, car le manque de vitesse empêchera de 
plaquer le vélo à la perpendiculaire du sol, surtout si la dalle 
est humide, irrégulière ou sans adhérence.

- Ne pas anticiper du regard, la sortie de l’obstacle. Si l’on 
regarde ailleurs, ou que l’on attend le milieu de la dalle pour 
regarder la sortie, on ne pourra pas bien adapter sa vitesse 
de passage.

- Ne pas être assez confi ant lors du passage et manquer 
d’engagement. Il faut y aller sans hésitation, et surtout ne pas 
essayer de s’arrêter en plein milieu de la diffi culté.

- Dans tous les cas, sans vitesse et sans appuis conséquents, 
le vélo va « décrocher » et glisser vers le bas en vous 
entraînant dans la chute.

- Si l’on conserve la selle haute, le centre de gravité du pilote 
sera placé trop haut et l’on aura aussi du mal à se ramasser 
sur le vélo.

- Tourner trop brusquement le guidon risque soit de vous faire 
perdre de la vitesse, soit de vous faire basculer vers l’avant.

- Ne pas placer ses pédales à l’horizontale ou sortir le pied 
obligera à descendre l’autre pédale en bas, souvent en aval, 
avec beaucoup de poids dessus. Et si l’adhérence ou la 
vitesse ne sont pas suffi santes, les roues du vélo vont glisser 
vers le bas de la dalle.

- Essayer de passer lentement, comme dans un dévers 
classique, avec la pédale extérieure en bas est risqué, car si 
cela peut se faire sur un sol sec et avec du bon grip, comme 
sur du granit, ce n’est pas toujours le cas sur du calcaire, 
de la gravette ou de la craie glissante.

- Si l’on peut freiner juste avant l’obstacle et/ou la sortie afi n 
d’adapter sa vitesse pour s’arrêter ou se ralentir, il ne faut 
jamais le faire en action sur une dalle rocheuse sans en 
connaître l’adhérence. Sur un sol sec, on pourra entamer 
le freinage avant la sortie, mais uniquement quand le vélo 
est bien en ligne, et non pas encore en virage et penché.

  S’entraîner
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Maxime Marotte

Prêt à 100 %, « 
je serai aux Jeux »

Alors qu’il imaginait son contrat renouvelé avec Cannondale, 
Maxime Marotte s’est fait remercier. Un contretemps qu’il 
n’imagine pas l’empêcher de faire partie de l’équipe de 
France de VTT lors des prochains Jeux de Tokyo sur son 
Santa Cruz. 
■ Par Laurent Reviron



près quatre saisons 

chez Cannondale, 

te voilà intégré au team 

Santa Cruz FSA 

puisque Cannondale 

ne t’a pas renouvelé 

ton contrat…

Maxime Marotte : J’ai appris, un peu 

avant les coupes du monde en 

septembre, que mon contrat avec 

Cannondale ne serait pas renouvelé. 

Au lendemain de cette annonce, j’ai 

aussitôt commencé à passer des coups 

de fi l. J’ai rapidement été en contact avec 

Santa Cruz et ça a embrayé assez 

rapidement avec eux. Les gens de chez 

Santa ont montré une grosse motivation. 

On s’est rapidement mis d’accord tant 

d’un point de vue fi nancier que sportif. 

J’étais bien sûr en contact avec la 

structure italienne du team Santa Cruz 

FSA, mais également directement avec les 

Américains. 

Est-ce que tu as pris un peu peur 

quand on t’a annoncé que ça se 

terminait avec Cannondale ?

Pas vraiment. Dans ce genre de situation, 

il ne s’agit pas d’avoir peur, mais d’aller de 

l’avant. J’étais quand même assez sûr de 

ma valeur. Je reste assez convoité pour 

ma constance. Je suis une sorte 

d’assurance tous risques pour une équipe. 

Quand on m’engage, on sait que l’on va 

être sur le podium de coupes du monde 

chaque année. Et ça fait dix ans que ça 

dure. Après, j’avais certaines prétentions 

fi nancières et c’est plutôt à ce niveau-là 

qu’il fallait réussir à s’entendre. Le plus 

compliqué fi nalement était de trouver un 

beau projet avec une belle marque qui me 

motive vraiment. Et ça ne court pas 

forcément les rues. L’envie de Santa Cruz 

de revenir au plus haut niveau en cross-

country est tombée à pic pour moi. Au 

niveau prestige, j’étais déjà bien loti chez 

Cannondale, mais avec Santa, c’est 

encore mieux. Le plus dur n’était pas de 

trouver une équipe, mais quelque chose 

qui me corresponde et qui me permettent 

de performer au plus haut niveau encore 

quelques années. 

Passer d’une équipe aussi prestigieuse 

que Cannondale à Santa Cruz n’est 

donc pas une régression pour toi ?

Le team Cannondale est en effet 

considéré comme l’un des meilleurs du 

circuit. C’est le modèle à battre que tout 

monde cherche un peu à imiter. On a 

remporté deux années de suite le 

classement par équipe. Je passe donc 

d’une structure bien huilée qui déroule 

depuis des années à un projet tout neuf. 

Mais Santa Cruz a les moyens de ses 

ambitions. Ils avaient besoin d’un athlète 

de haut niveau et d’expérience dans leur 

plan. C’est pour ça que je suis là, et cette 

mission me plaît énormément. L’envie de 

transmettre tout ce que j’ai appris au 

cours de toutes ces années représente un 

beau projet. À moi de mettre tout en place 

pour que ça marche. 

         Je suis une sorte d’assurance 
tous risques pour une équipe.”
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Le jardin où Maxime Marotte 
s’entraîne est un mélange 
de beaux paysages et de 
parcours à la fois physiques 
et techniques.



Le matériel dont tu disposes 

actuellement ne te garantit pas 

forcément le plus haut niveau de 

performance. Mais ça va évoluer 

rapidement…

J’avais évidemment des garanties sur 

l’avenir quand j’ai signé avec cette équipe. 

Il y a une énorme envie de bien faire, et on 

a du coup tout ce qu’il faut pour y arriver. 

Santa Cruz est une grosse marque qui a 

les moyens et énormément de savoir-faire. 

Ils ont notamment leur propre marque de 

roues, ça permet de travailler en direct à 

ce niveau et ça offre déjà un bel avantage. 

On a déjà bien avancé. Au niveau du vélo, 

on sera prêt, je peux me sortir ça de la 

tête. Toutes les conditions seront réunies 

pour performer sur les premières coupes 

du monde, pour aller chercher la qualif’ 

aux J.O. et pour tenter de décrocher une 

médaille à Tokyo. 

Quel est le projet global de Santa Cruz 

en cross-country, et quels ont été leurs 

arguments pour te motiver à signer ?

Il y a déjà une grosse motivation d’être 

aux avant-postes. Je leur ai également 

communiqué mon envie d’aller assez 

rapidement jouer la gagne sur la Cap Epic. 

Il est importance d’avoir un coéquipier fort 

dans l’équipe pour ça, et pour se tirer vers 

le haut en coupe du monde. Dans la 

foulée, ils ont signé Luca Braidot et, du 

coup, on pourrait très bien se retrouver 

plusieurs fois tous les deux sur le podium 

d’une coupe du monde. J’ai senti tout de 

suite qu’il y avait une forte envie de 

répondre à mes attentes. Dans la tête des 

gens, ça reste une équipe assez jeune et 
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pas très connue dans ce domaine. Mais 

là, le team va passer un très gros cap.

Est-ce qu’ils ont formulé des objectifs ? 

Veulent-ils prendre des parts de 

marché sur le XC ? Gagner un titre 

majeur à plus ou moins long terme ?

Je n’ai pas forcément ces informations. 

C’est plus entre l’équipe et Santa Cruz 

que ça se passe. Mais c’est évident que 

quand une marque comme ça met des 

moyens, c’est pour avoir un retour sur 

investissement. Et en effet, je pense qu’il y 

a des parts de marché à aller chercher 

en cross-country pour Santa Cruz.

Et y a-t-il pour toi un projet à long 

terme avec Santa Cruz ?

On est parti sur deux ans, mais dans ma 

tête, c’est plutôt un projet sur quatre ans. 

L’idée serait de courir jusqu’en 2024 et les 

Jeux de Paris. Est-ce que je ferais partie 

de la sélection ? Je n’en sais rien et on va 

déjà se concentrer sur Tokyo. Mais 

j’espère en tout cas vraiment fi nir ma 

carrière chez Santa. 

Tu te vois te reconvertir chez eux ?

C’est encore trop tôt, et je n’ai même pas 

envie d’y penser. Mais oui, pourquoi pas 

faire quelque chose avec eux ensuite.

Le team n’est pas directement lié 

à Santa Cruz ?

On n’est en effet pas à 100 % factory. 

FSA est un gros co-sponsor. Santa Cruz 

était présent en XC depuis deux ans mais 

cette année, l’équipe a franchi un gros 

cap. Nous devrions normalement jouer les 

podiums en coupe du monde, alors que 

jusqu’à maintenant ce n’était pas le cas. 

On imagine qu’il y a un nouveau vélo de 

cross-country chez Santa Cruz derrière 

ce projet ?

Je ne peux malheureusement pas 

répondre à cette question. 

La fi n de ta collaboration avec 

Cannondale ne semble pas avoir été 

des plus fl uides. Tu confi rmes ?

Pas forcément. Quand un contrat se 

termine, personne n’est obligé de le 

renouveler. Il n’y avait plus cette volonté 

de leur part, c’est tout. J’ai le sentiment 

         J’ai la sensation que ça va vite,
et surtout, bien plus vite que ce que 
je pensais.”
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Cannondale Scapel qu’il utilisait 

l’année dernière, mais il prend 
l’avantage quand c’est cassant.



que l’équipe voulait continuer avec moi, 

mais la décision a été prise plus haut. 

Ça s’est bien terminé et je suis toujours 

régulièrement en contact avec mon ancien 

staff. C’est juste que je ne m’y attendais 

pas puisqu’on avait déjà mis en place des 

choses pour les années à venir. C’est 

dommage parce que mon objectif était de 

gagner au plus haut niveau avec eux et je 

ne l’ai pas fait. J’espère que j’y arriverais 

avec Santa Cruz. Rien n’arrive par hasard. 

Mon destin, c’était sans doute que Santa 

Cruz m’attendait derrière et que les plus 

belles lignes restent à écrire maintenant. 

Pour le moment, tu le sens comment 

ce Santa Cruz Blur, par rapport au 

Cannondale Scalpel ? 

Ce sont deux vélos à fort caractère, mais 

avec des caractéristiques bien différentes. 

Je me suis tout de suite senti super bien 

sur le Santa au niveau de la position de 

pédalage. Je peux descendre un peu plus 

mon poste de pilotage à l’avant et ça me 

va bien. Ça me permet d’avoir un meilleur 

angle avec mes hanches et de sortir un 

poil plus de puissance. Ça a matché 

direct et c’est cool parce que ce n’est 

jamais gagné d’avance. Dans les 

descentes, quand ça tabasse dans les 

racines, il est rigide et garde le cap. J’ai 

eu un poil plus de mal au début pour 

tourner dans le serré. Après, j’ai dit 

pendant quatre ans que le Scalpel était 

une bombe, je ne vais pas dire 

aujourd’hui qu’il est dépassé 

et que le Santa est beaucoup mieux. Le 

Cannon’ était, il est vrai, un poil plus léger. 

J’ai fi nalement beaucoup de chance 

d’avoir réussi en quelques années à rouler 

La Covid
Ça constitue une véritable opportunité 
pour le vélo. On est rentré dans le 
deuxième âge d’or du vélo. L’activité 
électrique contribue principalement à ce 
développement, mais ce qui est bon pour 
l’électrique va forcément favoriser aussi 
le vélo musculaire. Ça va sans doute 
offrir de belles opportunités à la jeune 
génération d’athlètes qui arrive. J’espère 
qu’il y aura de plus en plus de pros en 
VTT et que l’on ne se fera pas piquer 
de talents par la route.

La saison qui s’annonce 
encore atypique
On s’est entraîné à ça en 2020. On sera 
au point en 2021. Ça ne me fait pas peur. 
Depuis un an, on est habitué à s’adapter 
en permanence. Au départ, je voyais ça 
comme un casse-tête. Aujourd’hui, je ne 
me pose plus de questions. La seule 
incertitude reste le nombre de courses 
de préparation que l’on va avoir. S’il n’y 
en a pas, j’ai mon plan pour m’entraîner 
à la maison.

Les autres français en XC
Alors que tout est fait pour que l’on 
se bouffe entre nous, il y a toujours 
beaucoup du respect et de la bonne 
entente malgré les enjeux. Quand je 
retrouve mes coéquipiers sur un stage, 
j’ai l’impression de me retrouver à 
l’époque de l’ASPTT à Mulhouse il y a 
quinze ans, quand on montait dans la 
camionnette pour faire du vélo et 
s’éclater. On sait que ceux qui iront aux 
Jeux penseront aux copains qui sont 
restés à la maison. Ça montre la qualité 
humaine de mes coéquipiers et, quand je 
compare à d’autres disciplines, c’est 
fi nalement assez exceptionnel. Il faut 
vraiment savourer cette capacité que 
l’on a à travailler et à rigoler ensemble. 
Ce n’est pas commun et j’espère que 
le public le ressent comme ça. 

Le VTTAE
C’est une énorme opportunité de grandir 
pour le milieu du cycle, et ça a permis de 
sauver pas mal de boutiques. Par chez 
moi, le relief fait que les sorties peuvent 
être assez dures, et je vois désormais sur 
des vélos des gens que je ne voyais pas 
avant. C’est vraiment une chance pour 
notre milieu. Un gars sur VTTAE reste 
un vététiste. En revanche, je trouve que 
le format des courses actuel n’est pas 
le bon. Il faut encore que tout ça mûrisse 
un peu. Je verrais bien l’enduro devenir 
électrique.

 Ton avis sur…
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sur de très belles marques. 

Des enseignes qui ne se plantent 

pas quand elles conçoivent un vélo. 

Et concrètement, sur des parcours 

où tu as des références, ça va plus vite 

au moins vite ?

Mon physique qui n’est pas pour le 

moment à 100 % et les conditions 

climatiques ne m’ont pas encore permis 

de faire ces tests précisément. J’ai la 

sensation que ça va vite, et surtout bien 

plus vite que ce que je pensais. Dans la 

tête des gens, le Santa n’est pas la pure 

machine de cross. Pourtant, quand je suis 

monté dessus, j’ai tout de suite senti 

que ce vélo pouvait gagner. Le Santa est 

parfaitement adapté aux circuits de coupe 

du monde où il y a moins de virages 

qu’avant. On est souvent sur des bouts 

droits défoncés. Et là-dedans, le Santa fait 

des merveilles. 

Est-ce que tu as dû faire des 

concessions économiques par rapport 

à ce que tu avais chez Cannondale ?

De ce côté-là, je m’y retrouve à peu 

près et l’on est proche de ce que j’avais 

auparavant. Je suis content d’avoir 

retrouvé quelque chose à la hauteur 

de ce que j’espérais. 

Comment analyses-tu tes dernières 

saisons ?

En 2016, 2017 et 2018, j’ai été hyper 

régulier en terminant trois fois troisième 

du général des coupes du monde. 2019 

a été plus diffi cile. J’ai eu des petits 

Le XC au féminin 
On a la chance en cross-country de réunir 
les hommes et les femmes sur les mêmes 
épreuves. Aujourd’hui, les gens reviennent 
sur les courses autant pour voir les fi lles 
que les garçons. Les courses sont 
relevées et hyper intéressantes, avec 
des dénouements souvent indécis. Les 
fi lles ont élevé leur niveau de pratique 
de manière phénoménale en descente. 
Quand on voit Loana Leconte descendre, 
ça va très très vite. On a une belle 
génération de Françaises et une vraie 
culture de la gagne dans cette catégorie 
depuis bien longtemps.

Le règne de Nino Schurter
Ça reste du VTT, et donc relativement 
confi dentiel, mais ce qu’il a accompli 
en tant qu’athlète est assez énorme. 
Il a tout écrasé pendant très longtemps, 
et à chaque fois face à des grands 
champions. Il n’y a pas vraiment de 
comparaison possible. Et puis surtout, il 
est encore là. Sa régularité impressionne. 
Ça fait dix ans qu’il empile les titres. Les 
puristes diront peut-être que Julien 
(Absalon) reste encore au-dessus 
puisqu’il est le seul à avoir deux titres 
olympiques, mais pour avoir côtoyé les 
deux, ce sont deux énormes champions.

Jordan Sarrou, 
champion du monde
C’est évidemment bien pour la France, 
puisque l’on a enfi n trouvé un successeur 
à Julien. Ce jour-là, il était au-dessus, il n’y 
a pas photo. Il a su saisir l’opportunité 
au bon moment dans ces conditions 
spéciales. Ce jour-là, il volait. Mais je 
continue à penser qu’il n’y a pas 
forcément un leader dans le clan français 
aujourd’hui. On est plusieurs capables de 
saisir notre chance dans un grand jour.

Le fait de devenir papa …
Il paraît que ça constitue une force. Il n’y a 
pas cinquante questions à se poser. 
C’est un bel événement, encore mieux 
qu’un titre olympique. Il ne faut pas 
réfl échir et commencer à se demander si 
on va bien dormir et réussir à encaisser 
ça. Il ne faut surtout pas oublier de vivre 
pleinement ce moment-là. Le dernier qui 
est devenu papa en équipe de France 
c’est Stéphane Tempier, et ça lui avait 
plutôt bien réussi puisqu’il avait volé sur la 
fi n de saison 2019 dans la foulée. Donc, 
quoi qu’il arrive, 2021 sera une belle 
année pour moi.

 Ton avis sur…

         Toutes les conditions seront réunies 
pour performer sur les premières coupes 
du monde.”
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Sur une pumptrack ou un circuit 
de BMX, Maxime n’oublie pas 
de travailler son style aérien.



soucis de carences, avec divers 

marqueurs infl ammatoires assez élevés. 

Dans ces situations, on ne peut pas 

envisager de performance. C’est arrivé 

durant l’été, au plus mauvais moment. 

2020 a été particulière au vu de la 

situation sanitaire. J’ai également été un 

peu embêté physiquement avec des 

crises de bronchoconstrictions à l’effort à 

nouveau durant l’été, surtout quand l’air 

est très sec en altitude. Ça m’a coûté le 

championnat de France. En revanche, j’ai 

été dans le match lors des deux coupes 

du monde et aux championnats du 

monde, mais j’ai un peu lâché sur les 

championnats d’Europe. Se concentrer 

sur les courses et discuter en même 

temps de mon avenir a fi ni par me ronger 

de l’intérieur. Si je n’avais pas eu cette 

situation à gérer, j’aurais été bien plus 

performant sur les courses. 

Les prochains J.O. représentent un 

dossier complexe. Les enjeux sont 

importants pour toi puisque c’est sans 

doute la dernière olympiade où tu peux 

espérer un gros résultat. Mais il y a 

malheureusement beaucoup de 

prétendants en France et peu de 

place…

C’est en effet bien dommage que l’on 

n’emmène que deux athlètes Français 

à Tokyo alors qu’on est cinq à avoir déjà 

montré de belles choses en coupe du 

monde. Pour le public français, c’est 

génial. On n’a jamais eu une telle densité 

de bons pilotes en France. À gérer, c’est 

assez compliqué. Je l’ai déjà vécu en 

2012 et en 2016, j’ai donc l’expérience 

pour moi et, fi nalement, je suis assez 

serein. Je ne me mets pas plus de 

pression que ça. Je sais ce que j’ai à faire 
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Aucune information n’a fi ltré pour le moment, mais ce Santa Cruz 
Blur CC qui date un peu devrait être renouvelé assez rapidement. 
En attendant, en plus de cette déco particulièrement réussie, la 
bête de course de Maxime Marotte est particulièrement bien 
équipée. On retrouve des roues Reserve de 25 mm, une potence, 
un cintre et un porte-bidon FSA KFX. Le pédalier, également de 
chez FSA, est un Powerbox KFX pourvu de manivelles de 170 mm. 
La transmission est en Sram AXS. Les freins, également de chez 
Sram, sont des Level ultimate avec des disques FSA. Le team est 
sous contrat avec Vittoria, et Maxime utilise souvent le Mezcal. La 
selle est une Prologo (Scratch), tout comme les grips. La fourche 
Fox 32 et l’amortisseur ont été préparés par Andreani. On remarque 
enfi n des pédales Look Xtrack en titane. 
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et comment faire pour y aller. Et je me 

fais confi ance. Je sais que si je suis en 

forme et que mon corps est à 100 %, je 

serai aux Jeux. Et je reste le seul athlète 

français dans le top 3 des coupes du 

monde en 2019 et 2020. Et de toute 

façon, tant que ça se joue à la pédale, il 

n’y a pas de souci. Si les autres sont 

meilleurs que moi, je me remettrai en 

question. 

Comme tu l’as dit récemment, tu as 

l’impression de ne jamais avoir été 

dans le bon timing pour les années 

olympiques…

C’est un fait, et j’ai en effet un peu 

l’impression d’avoir toujours été à 

contretemps. Quand j’étais jeune et que 

je faisais troisième d’une coupe du 

monde, tout le monde s’en foutait 

puisqu’il y avait Julien qui gagnait. À 24 

ans, j’étais dans son ombre. Plus tard, 

dans le processus de sélection pour Rio, 

j’avais 30 ans et on ne parlait alors que 

de la jeune génération. On me considérait 

déjà comme un ancien. Je pense que si 

l’on avait un peu plus misé sur moi dès le 

début, la fédé ne serait peut-être pas 

revenue sans médaille de Rio où j’ai 

terminé quatrième. Ça tire évidemment 

vers le haut d’avoir tous ces jeunes qui 

poussent. Ça m’oblige à me surpasser 

régulièrement pour être dans le coup et 

prouver que j’ai toujours ma place. Mais 

c’est vrai que quand j’étais jeune, j’aurais 

aimé sentir plus d’excitation pour mes 

performances. En tout cas, au moins à 

l’égal de ce qu’ils montrent pour la 

nouvelle génération actuellement.

Elle a fi nalement un goût un peu 

amer cette quatrième place 

aux Jeux de Rio, non ?

Cette quatrième place aux Jeux est 

importante aux yeux du grand public, 

mais je n’étais pas venu à Rio pour ça, 

mais pour décrocher une médaille. 

En termes de satisfaction personnelle, 

je suis plus fi er de ma régularité. Ça fait 

dix ans que je monte sur les podiums 

de coupe du monde. Et quand je regarde 

dans le palmarès de notre sport, les seuls 

qui ont été capables de faire ça sur une 

période aussi longue sont Schurter et 

Absalon.  

Tes quatre prochaines années 

et ta fi n de carrière idéale, 

ça serait quoi ?

L’objectif à court terme est de retrouver 

la régularité qui me permette de monter 

toute l’année sur les podiums en coupe 

du monde. Il faut aussi vraiment que 

j’arrive à accrocher une victoire sur une 

grosse course. Une coupe du monde, 

un championnat du monde… Peu 

importe. Ce n’est pas possible que je 

m’arrête avec vingt-cinq ou trente 

podiums en coupes du monde sans une 

victoire. Je suis sûr que je vais y arriver. 

Je veux également essayer de gagner 

la Cape Epic. Et pour ce qui est de la 

sortie idéale, ça serait de réussir à 

accrocher une sélection en équipe de 

France à 38 ans, lors des J.O. de Paris 

en 2024. Finir sur une année olympique 

et des Jeux en France serait énorme. 

Mon entraîneur pense que j’en suis 

capable et moi aussi. 

Marotte Digest
Surnom Max

Né le 5 décembre 1986 à Mulhouse (68)

Réside à Albins (73)

Taille/poids : 1,73 m/66 kg

Situation familiale : marié, un enfant

Palmarès : 4e aux jeux e Rio en 2016 ; 
3e du général des coupes du monde 
en 2016/2017 et 2018 ; champion 
de France en 2017… 

Te fait lever le matin ?

Mes rêves de courses.

Te fait rire ?

Stéphane Tempier me fait 

beaucoup rire

Te déstabilise ?

De moins en moins de choses.

Te rend violent ?

Quand je suis en hypo’.

T’exaspère ?

La Covid-19.

T’inspire ?

Regarder le MotoGP. 

Te fait peur ?

La santé de mes proches.

Te fait pleurer

Je peux verser une larme devant 

un fi lm à la con.

Te fait plaisir ?

Les moments simples comme aller 

manger une glace avec ma femme. 

Te fait craquer ?

Une belle moto.

Te manque pour être champion 

du monde ?

L’explosivité au bon moment.

Keski
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La neige encore présente n’empêche pas Maxime de s’envoyer des longues sorties en endurance 
et en altitude.
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Hautes en
couleur

Avril 2021

Val de Durance (04)

Les Alpes-de-Haute-Provence regorgent 
de sentiers tous plus jolis les uns que les 
autres. Au départ de Château-Arnoux-Saint-
Auban, dans le Val de Durance, le territoire 
innove et propose des séjours clés en main 
parfaitement orchestrés. Nous sommes 
partis à la découverte de ce concept 
innovant et très agréable à rouler.

■ Par Damien Rosso et EL - Photos : Droz
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endez-vous est donné 

à l’offi ce de tourisme 

de Château-Arnoux. 

Sur les rives de la 

Durance, la commune, 

marquée par son 

histoire médiévale 

autant que par son passé industriel 

du XXe siècle, est installée au cœur 

des Alpes-de-Haute-Provence. Avec 

Jérémy et Simon, nous rencontrons 

Eva Aubert, en charge du pôle vélo. 

Son bon accueil n’a d’égal que sa 

générosité à nous fournir les traces 

GPS qui vont pouvoir nous permettre 

de suivre notre itinéraire du jour 

facilement. Le concept est on ne peut 

plus simple : vous avez la possibilité de 

réserver différents séjours, pour un total 

de 95 à 180 km, à répartir sur plusieurs 

jours en fonction de votre forme et de 

vos envies. Une fois la réservation 

effectuée, vous pourrez, comme nous, 

vous rendre à l’offi ce de tourisme afi n 

d’y déposer vos bagages, de disposer 

des consignes du balisage à suivre, 

de récupérer les traces GPS… et c’est 

parti ! Grâce à ce système, vos valises 

vous suivent dans les chambres 

d’hôtes et gîtes du séjour réservés, 

et vous n’avez qu’à vous préoccuper 

de pédaler et de vous amuser. C’est 

exactement ce que nous avons fait 

cet automne, lors de cette découverte 

haut-alpine ! Une fois les bagages 

confi és et les vététistes équipés, nous 

allons pouvoir sillonner les 95 % de 

sentiers que promet notre itinérance. 

Histoire de bénéfi cier d’un bel aperçu 

de l’offre disponible en un temps 

somme toute assez court, nous avons 

choisi le parcours baptisé « Suprême », 

soit 95 km sur deux jours, le tout avec 

pas loin de 2 500 m de dénivelé positif. 

Idéal pour un week-end, par exemple. 

Lure, le luxe

Nous laissons le village dans notre dos 

et nous dirigeons vers les contreforts 

de la montagne de Lure. Le sentier 

virevolte à s’en perdre, ça monte, 

ça descend. L’ensemble se révèle 

très ludique. Un vrai plaisir à rouler ! 

Même en cet automne, il fait super 

beau, presque chaud ! Jérémy et Simon 

avalent les kilomètres sans trop 

de diffi cultés. Ils me confi ent être 

extrêmement surpris de la diversité 

de paysages et de terrains. Tantôt très 

sec et rocailleux par endroits, tantôt 

racineux et glissant… La monotonie ne 

vous gagnera pas, car il faut s’adapter 

sans cesse ! Voilà déjà deux heures 

que nous roulons, et aucune route 

n’a encore été traversée, à l’exception 

d’une petite vicinale de campagne qui 

ressemblait plus à un chemin forestier. 

Sauvages, les Hautes-Alpes, vous avez 

dit ? Truffées de sentiers, en tout cas ! 

Il y en a partout ! L’œil sur le GPS, 

nous restons à l’affût de la trace, 

afi n de ne pas la perdre. Mais même 
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Nous optons pour le parcours Suprême. 
95 km et 2 500 m de D+ en deux jours, 
pour un ride clés en main.

R



Sur les hauteurs haut-alpines, entre 
Lubéron, Provence et montagne, les 
salamandres et les vététistes se 
croisent au gré de parcours très bien 
balisés.
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si les bifurcations possibles abondent, 

les parcours proposés sont aussi très 

bien balisés. Vous vous y retrouverez 

sans encombre grâce à des numéros 

et des couleurs. Notez toutefois qu’en 

fonction du séjour et de la date choisis, 

certaines recommandations seront à 

respecter, car quelques accès peuvent 

être par exemple restreints afi n d’éviter 

les risques d’incendie. 

Après pas loin d’une vingtaine de 

kilomètres, nous décidons de nous 

arrêter sur les hauteurs d’une colline. 

Généreux, le panorama offre en point 

de mire le village de Mallefougasse, 

perché à 700 mètres d’altitude, sur 

le versant sud de la montagne de Lure, 

où nous passerons demain. Le spot 

parfait pour un pique-nique improvisé 

en pleine nature. Contrairement à (ou à 

cause de) nos estomacs désormais 

alourdis, l’après-midi sera un peu plus 

légère… Enfi n, pas complètement ! 

De nombreuses montées et descentes 

ponctueront l’itinéraire, histoire de 

vérifi er que la digestion se passe bien. 

Outre le bénéfi ce post-prandial, 

l’avantage, c’est que ça reste 

en permanence très ludique ! 

La température commence à baisser 

légèrement, la météo se met à changer 

doucement, et la pluie s’invite pour une 

timide apparition juste avant notre 



À la chambre d’hôtes 
des Grandes Mollières, 

Cathy propose une table 
d’hôtes mémorable. La halte 
parfaite sur notre parcours !
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arrivée à notre gîte du soir. Un petit mot 

sur ces Grandes Mollières, à Montfort, 

où Cathy nous accueille dans une 

ambiance chaleureuse et très 

sympathique. L’adresse, également 

chambres d’hôtes, est en fait un ancien 

relais de poste du XVIIIe siècle. Aux 

portes du Lubéron, sur le chemin des 

lavandes autant que de Saint-Jacques-

de-Compostelle, vous y ferez face aux 

célèbres Pénitents des Mées. Au milieu 

des oliviers et des rayures violettes 

odorantes, le calme règne en maître 

dans cette Provence plus rurale.

Retour pluvieux, retour heureux !

Grand luxe, nos bagages ont été livrés 

juste avant notre arrivée ! La fi n de 

journée a été fraîche, nous en profi tons 

pour prendre une bonne douche. 

Entre-temps, Cathy, qui aime faire 

découvrir à sa table d’hôtes les saveurs 

de Provence, nous a préparé un petit 

apéritif de bienvenue, puis un 

magnifi que repas. Au matin, nous 

composons avec les restes d’une 

météo un rien capricieuse durant la 

nuit. C’est donc sous une légère pluie 

qui a bien humidifi é les sentiers que 

nous nous mettons en route. Mais les 

couleurs sont tellement belles que nous 

en oublions un peu le crachin, qui 



À peine 5 km de route… Tout le reste 
n’a été que single sur les reliefs 
de la montagne de Lure et alentour, 
véritable paradis pour le VTT.
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recouvre les feuilles d’automne de 

gouttelettes en relief, c’est totalement 

magique ! La température est tombée, 

il fait bien froid. Mais, là encore, les 

sentiers sont tellement beaux et joueurs 

qu’on passe vite sur cet aspect. Notre 

parcours du jour fait 42 km. Un peu 

moins de la moitié de notre Suprême, 

mais les cuisses ne sont pas totalement 

fraîches suite au roulage de la veille. 

Elles se réchauffent doucement au gré 

du sentier qui virevolte dans tous les 

sens. Puis nous prenons une descente 

un peu plus longue que d’habitude. 

Celle-ci nous amène à Mallefougasse. 

Coincé entre la faille de la Durance, le 

plateau de Valensole et la nappe de 

Digne, ce petit village provençal typique 

déploie ses maisons de pierre sur une 

rupture de pente et nous offre de quoi 

refaire le plein d’eau avant de 

poursuivre notre descente au pied de la 

montagne de Lure. Les chemins s’y font 

plus roulants. Nous plongeons ensuite 

sur le tout petit bourg de Châteauneuf-

 Découverte

Sauvages, préservées, les Alpes-de-
Haute-Provence regorgent de sentiers 
ludiques et de trésors patrimoniaux.
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Avec ses couleurs enfl ammées, 
l’automne est une belle saison 
pour découvrir la région. 
Mais l’avantage, c’est qu’on 
peut y rouler toute l’année.



Un peu (beaucoup) des Alpes, un peu 
(beaucoup) du Sud, le territoire haut-alpin 
est résolument un endroit à découvrir. 
L’offi ce de tourisme de Château-Arnoux 
propose des formules adaptées pour 
en profi ter pleinement !
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Val-Saint-Donat, aux portes du parc 

naturel régional du Lubéron. Avant 

d’y arriver, la faim se fait sentir et nous 

décidons de manger notre collation 

de midi, concoctée par Cathy le matin 

même. Tant mieux, on reprend des 

forces, car il nous reste une belle 

remontée sur la colline d’Aubignosc, 

où la pluie ne nous facilite pas le 

roulage. Tout comme cette portion 

argileuse qui colle un peu aux roues 

et rend le pédalage encore un peu plus 

diffi cile, mais avec un peu d’obstination 

et d’optimisme, ça passe sans aucun 

problème ! Jérémy et Simon 

commencent à fatiguer un peu. Malgré 
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Guide pratique

■ Où

Le départ de notre itinéraire se situe 
à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, sur le territoire 
Val de Durance, à 120 km de Marseille, 
60 km de Gap et 15 km de Sisteron.

■ Y aller

En voiture
Depuis Marseille, prendre l’A51 direction 
Gap, puis sortir avant Sisteron, à la sortie 
Château-Arnoux-Saint-Auban (compter 
environ 1 h 30 depuis la sortie d’autoroute).
Depuis Gap, prendre l’A51 à Tallard et 
sortir après Sisteron, à la sortie Château-
Arnoux-Saint-Auban (compter environ 
50 minutes).

En train
Depuis Marseille (gare TGV, à 120 km), 
prendre le TER jusqu’à Château-Arnoux-
Saint-Auban.

■ Quand y aller

Il est possible de rouler sur ces parcours 
quasiment toute l’année, si l’hiver n’est 
pas très rigoureux. La meilleure période 
s’étire du mois de mars au mois 
d’octobre, et l’automne s’avère une belle 
saison pour aller poser ses roues là-bas. 
Attention toutefois, il est bon de se 
renseigner également l’été car, en fonction 
de la sécheresse et des conditions, 
l’accès au massif peut être réglementé 
en raison des risques d’incendie.

■ Où manger

On vous recommande notre adresse, celle 
de la table d’hôtes des Grandes Mollières, 
avec un accueil de Cathy vraiment au top ! 
Elle peut même vous préparer les paniers 
repas pour le lendemain. Route de 

Mallefougasse, Montfort, 04310 Peyruis. 
Tél. + 33 (0)4 92 68 11 41. 
www.chambre-hotes-haute-provence.fr

■ Où dormir

Là aussi, direction les chambres d’hôtes 
des Grandes Mollières, avec leurs 5 
chambres de 90 à 130 € la nuit, petit-
déjeuner inclus. Un gîte est également 
proposé, dans l’ancien pigeonnier, qui 
pourra accueillir un couple avec enfant. 
Route de Mallefougasse Montfort, 04310 
Peyruis. Tél. + 33 (0)4 92 68 11 41. 
www.chambre-hotes-haute-provence.fr

■ À voir / à faire

Se promener autour des Pénitents 
des Mées
Les Pénitents des Mées sont une curiosité 
géologique des Alpes-de-Haute-Provence 
et de la vallée de la Durance. Un sentier 
a été aménagé pour découvrir de façon 
inattendue et spectaculaire ces rochers 
plurimillénaires situés aux portes de la 
réserve naturelle géologique de Haute-
Provence.

Visiter Sisteron
À 15 km de Château-Arnoux-Saint-Auban, 
partez à la découverte de ce village 
qui était un point de passage stratégique 
à partir de l’époque romaine.

Randonner dans la réserve 
ornithologique de Haute-Provence
La réserve ornithologique de Haute-
Provence est composée de quatre zones 
humides : le lac de l’Escale, le lac Joël 
Siguret (Les Mées), la retenue de Malijai et 
les rivières Durance et Bléone. Elle compte 
140 espèces d’oiseaux.

■ Contact 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

tout, le sourire est toujours là pour 

les dix derniers kilomètres à parcourir. 

Une fi n de parcours qui s’étire, ultra-

sinueuse, et ne fait que tourner dans 

un environnement magnifi que ! D’autant 

que le soleil, même timide, commence 

peu à peu à refaire son apparition. 

Il ne suffi t pas à réchauffer 

l’atmosphère, mais il vient ponctuer 

avec à propos cette journée de ride 

menée sur les chapeaux de roues et 

des sentiers idylliques. Excellent point 

de cet itinéraire, au fi nal, nous n’avons 

bien fait que 4 km de route sur 95 km, 

et 95 % de chemin monotrace ! Le ratio 

du plaisir VTT haute couture !
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 Conseils santé

T
erme souvent employé dans 

le jargon de l’entraînement, 

l’affûtage semble être une 

thématique qu’il convient de 

défi nir pour mieux en cerner l’intérêt. Pour 

nous aider à mieux défi nir de quoi il s’agit, 

on a reçu l’éclairage de Laurent Solliet. 

Titulaire d’un Master Entraînement et 

d’un diplôme d’État en cyclisme, il est 

préparateur physique pour des pilotes en 

enduro, descente et BMX principalement. 

En parallèle, il est aussi le créateur des 

barres énergétiques BeeA à base de fruits 

séchés pour des apports naturels dans un 

format carré de 20 grammes, très 

pratique. Il est donc l’interlocuteur idéal 

pour échanger sur cette notion qui 

pourrait en réalité être ramenée à 

l’expression plus scientifi que de 

surcompensation. Rappelons que le 

principe de l’entraînement est de générer 

un stress pour l’organisme via des 

contenus, des volumes et des charges 

variés. Cela pour engendrer une réaction 

d’adaptation du corps qui va alors réparer 

ce qui a été dégradé et de manière encore 

plus bénéfi que pour la suite. C’est ainsi 

au cours de la surcompensation que cette 

régénération aura lieu. Elle s’appréhende 

tant à l’échelle de la séance qui produira 

des effets à court terme qu’à l’échelle 

macroscopique, tel un stage de 

préparation qui induira alors des effets à 

long terme. C’est une période cruciale 

dans la planifi cation de l’entraînement qui 

peut parfois surprendre dans le sens où il 

est nécessaire de varier le contenu des 

séances, de limiter, voire de stopper, 

le volume et les charges d’entraînement 

pour atteindre le pic de forme. 

Diverses infl uences 

Cette surcompensation va dépendre 

de plusieurs paramètres. L’objectif sportif 

– déterminer à quel moment on souhaite 

performer – est l’un des premiers éléments 

à prendre en considération. En effet, pour 

caricaturer, si c’est une épreuve de DH 

que vous visez, ce ne seront pas les 

mêmes fi lières énergétiques qui seront 

sollicitées que pour un cross-country 

marathon, et donc les modalités de 

récupération et de surcompensation vont 

varier. Selon chaque individu, les temps et 

les conditions nécessaires à cette bonne 

restructuration de l’organisme pour en tirer 

des bénéfi ces seront eux aussi différents. 

L’importance de la fatigue engendrée 

par l’entraînement, l’intensité des efforts 

réalisés, le niveau d’entraînement 

athlétique, la période de l’année, 

ou encore les moyens de récupération 

utilisés vont donc faire varier la durée 

de cette phase. Dans cette période 

délicate de l’entraînement, le leitmotiv 

peut paraître saugrenu, mais il faut 

parvenir à se canaliser, à en faire moins 

plutôt que trop. Les gains escomptés 

seront bien supérieurs. Et pour favoriser 

la réussite de cette phase cruciale où on 

s’entraîne le moins, il est impératif d’avoir 

déjà des bonnes habitudes alimentaires, 

d’hygiène de vie et de sommeil qui 

s’inscrivent dans la durée et persévérer. 

Mais alors, comment savoir le temps de 

surcompensation nécessaire ? 

N’obéissant à aucun standard ou critère 

spécifi que, le mieux serait d’essayer des 

routines d’affûtage avant que les périodes 

cruciales n’approchent, afi n de pouvoir les 

mettre en place en amont. Bien sûr, le 

contenu doit être adapté lui aussi. Pour 

cela, Laurent nous conseille d’être attentifs 

         Durant cette période, le moins 
prévaudra sur le plus, il vaut mieux 
lever le pied et bien récupérer.”

S’entraîner, se dépenser et réaliser laborieusement 
les séances avec applications est indispensable pour 
créer des bouleversements physiologiques qui entraîneront 
des adaptations du corps afi n d’améliorer les performances. 
Mais il faut aussi laisser le temps nécessaire au corps 
de réaliser ces modifi cations et cela requiert des conditions 
favorables à la mise en place de ces mécanismes. 
C’est l’heure de la surcompensation. 

■ Par Baptiste Dubois - Photo : Paul Foulonneau, 3SO L’Agence

Le grand 
affûtage

La place laissée aux imprévus doit 
être réduite au minimum durant cette 
période cruciale pendant laquelle 
il faut valoriser tout le travail effectué 
en amont.
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pendant les semaines d’entraînement 

aux séances avec lesquelles on se sent 

à l’aise, à celles qui nous conviennent 

et qu’on encaisse avec plus ou moins 

de facilité pour les garder et les utiliser 

au moment de cette phase de 

surcompensation. Il est important aussi 

de les analyser pour essayer d’évaluer 

les bénéfi ces qu’elles engendreront. 

Routines et expériences 

Il n’y a donc pas de séances spécifi ques 

pour cette période, il faut plutôt viser 

celles qui nous correspondent le mieux, et 

ça, c’est à chacun au gré de ses 

expériences de le déterminer. Cependant, 

certaines sont à éviter, comme les efforts 

lactiques la veille ou l’avant-veille de 

l’objectif puisqu’il faut compter entre 48 

à 72 heures pour que l’organisme 

l’assimile et en tire profi t. Quelques 

indicateurs peuvent également nous aider. 

Bien sûr, comme on l’a vu auparavant, 

ce n’est pas à faire au dernier moment 

et il faut avoir déjà pris l’habitude en 

amont de les utiliser tout au long des 

blocs d’entraînement. Pour illustrer, si les 

valeurs de fréquence cardiaque 

n’augmentent guère à l’effort, ou si au 

contraire elles s’emballent rapidement, 

cela est synonyme d’une fatigue qu’il faut 

alors gérer et récupérer lors de la 

surcompensation. Les échelles de mesure 

de fatigue, à l’instar du RPE (Rating of 

Perceived Exertion) correspondant au 

niveau de fatigue perçue, peuvent aussi 

être mises en place afi n de prendre du 

recul sur son état d’épuisement et rectifi er 

le tir si besoin. Mais le mieux est d’éviter 

d’en arriver là et plutôt anticiper pour 

exploiter au mieux cette phase de 

fi nalisation de l’entraînement. Ainsi, pour 

cette période délicate, certains préceptes 

de base sont à respecter pour que des 

bénéfi ces en soient tirés assez facilement. 

Le moins prévaudra sur le plus, il vaut 

mieux lever le pied que de continuer 

à forcer, au risque de sombrer dans 

ce qu’on appellera le surentraînement. 

Toute carence est à éviter, ce n’est donc 

pas le moment d’entamer un régime. 

Sachez que le poids de forme n’est pas à 

atteindre au dernier moment, il se construit 

lui aussi au fi l des semaines. Vous l’aurez 

compris, toute perturbation est à éviter à 

ce moment-là pour au fi nal laisser le corps 

faire ses petites affaires : récupérer et 

remobiliser ses ressources pour hausser 

davantage son niveau de performance. 

Les points clés 
■ La période communément nommée 
d’affûtage correspond de manière 
plus scientifi que à la phase de 
surcompensation. 
■ C’est la dernière phase de 
concrétisation de tout le travail réalisé 
au cours des semaines d’entraînement 
précédentes. 
■ Ce n’est pas le moment d’essayer de 
nouvelles choses, il faut garder la même 
routine. 
■ Retenir ce qui a été bénéfi que pour 
le répéter, et éliminer les séances ou 
habitudes qui ont porté préjudice à la 
bonne récupération. 
■ Mieux vaut en faire moins que trop, il 
faut laisser l’organisme se régénérer. 
■ La durée de cette phase, ainsi que ses 
modalités, dépend d’une multitude de 
paramètres mais pourrait se défi nir entre 
une et deux semaines.  
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 Revival

Véritable (r)évolution dans le VTT, 
le freinage à disques a permis 
de gagner en performance. 
Et quand il s’est agi de 
démocratiser cette tendance, 
Formula se plaça parmi les 
meilleurs produits avec son 
emblématique B4.

Formula
B4    2000

I
l faut attendre le tout début des 

années 1990, et surtout les 

compétitions de descente, pour 

qu’apparaissent les premiers freins 

à disques « modernes », Dia-

Compé et Mountain Cycle Pro-Stop, 

dotés d’étriers hydrauliques à 

commandes par câble. S’ensuivront, 

des modèles 100 % hydrauliques, 

Sachs, Magura et Hope, ainsi que les 

premiers Formula à circuit fermé*, 

utilisés par le team Sunn de DH. Et si les 

disques prennent petit à petit le pouvoir 

en DH, les VTT de série de XC restent 

équipés de freins à patins jusqu’à l’aube 

de l’an 2000, avec Magura (leader du 

freinage hydraulique depuis 1988 avec 

ses HS33 NDR), et Hayes. Mais les 

Italiens de Formula vont lancer un 

énorme pavé dans la mare, avec le B4, 

l’ensemble le plus léger du monde 

(environ 620 grammes la paire), plus 

légers que les V-Brake Shimano XTR ! 

Excusez du peu. Ultra-miniaturisés, les 

B4 adoptent un look à la fi nition parfaite 

pour chaque détail. Un condensé de 

technologie et de beauté qui devient à la 

portée de tous. Et technologiquement 

parlant, les B4 ne sont pas en reste 

puisque, découlant des Evoluzione, ils 

utilisent aussi un circuit ouvert*, avec 

étrier à double piston et écartement 

automatique des plaquettes. Ces 

dernières, en métal fritté, étant plus 

puissantes à haute température et 

surtout moins sensibles à l’usure que les 

modèles organiques. De plus, sur le B4, 

l’échange de plaquettes devient un jeu 

d’enfant, puisqu’une simple vis faisant 

offi ce de goupille permet de les libérer, 

un système précurseur de ce qui se fait 

aujourd’hui sur tous les freins. 

Au niveau des leviers, eux aussi 

particulièrement bien dessinés et 

travaillés, le réservoir avec capuchon en 

plastique, monté de façon 

perpendiculaire, est de taille réduite, 

comparée à celles des Hope et Magura 

de l’époque, le circuit contenant très 

peu de liquide. De plus, l’emploi d’une 

membrane interne extensible dans ledit 

réservoir permettait de résoudre, sans 

maintenance, le problème de la 

dilatation du liquide de frein, puisqu’elle 

était compensée par la déformation de 

cette membrane. Le levier adoptait 

également une petite molette « outil » en 

plastique permettant d’en ajuster 

la garde, ainsi qu’un système de 

déclipsage du levier en cas de chute, lui 

permettant de « s’ouvrir » vers 

l’extérieur, sans casser. Enfi n, en dernier 

lieu, les disques préalablement peints 

puis resurfacés afi n d’éviter l’apparition 

de rouille dans les orifi ces d’aération, 

avaient été conçus, de par leur forme, 

pour supporter une température de 600° 

sans se voiler. C’est donc tout 

naturellement que le B4 rencontra un 

énorme succès, devenant la référence 

du moment, autant en série chez les 

marques qu’en accessoire chez les 

pratiquants, surtout au tarif abordable 

de « seulement » 2 580 francs 

(395 euros) la paire. Fort de ce succès, 

il sera ensuite décliné en version plus 

« extrême », avec les modèles 4-Racing 

et Extreme, à 4 pistons. Et si l’histoire du 

B4 reste entachée de problèmes de 

fi abilité, il aura tout de même permis à 

Formula de se faire un nom et d’ouvrir la 

voie du freinage à disques pour tous. 

Alors, merci !

Très bien fi nis et 
miniaturisés, les 

B4 disposaient de 
durits réglables et de 

leviers déboîtables 
anti-casses, mais 

dont “l’osselet” se 
perdait facilement.

C’est la production du frein à 
disques mécaniques MD1 qui a 
véritablement permis à Formula 
de passer de « l’artisanat » à la 
grande série et de produire le 
B4. Ce frein avait dix ans 
d’avance sur la concurrence qui 

ressemblait plus à des freins de « mobylette ». 
C’était le premier frein à disques hydrauliques 
destiné au XC, aussi léger que des V-Brake. 
C’est grâce à lui qu’aujourd’hui tous les VTT 
sont équipés en disques. C’était un super 
produit, très simple et facile à entretenir et à 
réparer, et malgré ses défauts, il n’était pas si 
mauvais s’il était bien utilisé, uniquement en 
XC. Il faut relativiser ses problèmes de fi abilité, 
car comme il était léger, tout le monde le 
voulait et le montait, à tort et à travers sur tous 
types de VTT, même en enduro, free-ride et 
DH ! Mais il n’était pas assez dimensionné pour 
dissiper la température des freinages à haute 
vitesse, et les membranes de dilatation 
explosaient. Le B4 symbolise un peu, à lui seul, 
l’histoire de la marque. Et preuve de son 
énorme succès, on voit encore des gens 
l’utiliser sur le Roc, vingt ans après sa création.

Témoignage 

Arnaud Viac 
R&D Formula à l’époque.

*Un circuit fermé ne comporte pas de réservoir pour compenser la dilatation 
du liquide, à l’inverse d’un circuit ouvert, qui en possède un.






