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LA RIGIDITÉ
SE PAIE CHER
Dans notre dernier édito, nous vous parlions des prix prohibitifs qu'affichent les
mountain bikes aujourd'hui, ce qui tend malheureusement à rendre notre sport
toujours plus élitiste d’un point de vue financier. Nous faisons aujourd'hui le même
constat, mais du point de vue du matériel, très (trop?) élitiste à l’usage, surtout dans
les disciplines où la performance est axée sur la descente. Avec l’avènement du full
carbone (déjà en partie responsable de la flambée des prix), les cadres deviennent
globalement de plus en plus rigides, donc plus techniques et physiques à piloter.
Bien sûr, le carbone n’est pas l’unique responsable (on trouve des cadres en alu
encore trop rigides) mais globalement c'est avec ce matériau que l’on ressent le plus
le phénomène, d'autant plus quand il est utilisé pour d'autres composants comme
les roues, les manivelles, ou le guidon…
En all-mountain il faut admettre que le carbone a beaucoup apporté en termes de
performance au pédalage. Le rendement affiché par certains vélos dotés de 140
mm de débattement (en moyenne) est vraiment impressionnant, et largement
supérieur aux performances affichées il y a quelques années. Et dans ce
programme, la facilité en descente n’est pas trop affectée puisqu'on roule moins
vite, le plus souvent et sur des parcours moins engagés que ceux que l'on affronte en
pure utilisation Gravity.
En DH et en enduro par contre, la hausse de la rigidité des châssis et des compo-
sants porte à plus de conséquences. Pas forcément pour les pilotes expérimentés (et
encore, cela dépend du type de pilotage) mais la masse des pratiquants n’a pas
grand-chose à gagner dans cette escalade. La rigidité de certains bikes est telle que
l’on se demande bien quels pilotes peuvent en tirer parti, mis à part ceux qui roulent
en coupe du monde… Les riders lambda trinquent au freinage, dans les dévers
truffés de racines où dans les sections rapides où le sol est défoncé. Dès que le
terrain n’est pas billard, le commun des mortels va lutter pour maintenir le cap et la
vitesse, se retrouvant souvent occis physiquement en bas des descentes. Quand il
est possible d'y arriver! Eh oui, ces machines ultra exigeantes demandent une préci-
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sion de pilotage chirurgicale et la frange de pratiquants capable de prendre réelle-
ment du plaisir à leur guidon se réduit sacrément. Attention, car il faut savoir
différencier le plaisir de posséder un vélo d'exception cet celui lié à la pratique en elle
même… De notre côté, le choix est évident : nous préférons un vélo plus tolérant qui
nous permettra de rouler toute une journée en station, en profitant de chaque minute
de riding, qu'un engin hyper rapide qui nous fait subir un calvaire au bout de trois
descentes. 
Difficile de dire si cette hausse de la rigidité résulte d'un choix délibéré de la part des
marques, ou si c'est la conséquence d’une difficulté à modéliser la résistance du
matériau lors de la conception des pièces et cadres. Ce qui pourrait expliquer que,
pour assurer une fiabilité maximale à leurs bébés, les marques n’hésitent pas à utili-
ser plus de fibres quitte à sacrifier le juste compromis en termes de rigidité. Toujours
est-il qu’en fin de test, au moment de refaire une descente "juste pour le plaisir" avec
le bike de leur choix, ce n’est pas vers les vélos les plus exigeants que se tournaient
spontanément les testeurs. La rigidité est une alliée pour rouler vite, mais seulement
jusqu’à un certain point, au-delà duquel elle se change en ennemie. 
Heureusement, tout n’est pas totalement perdu pour le plaisir et la facilité, le 27.5+
apporte de la douceur dans ce monde de brutes. Plus de confort, plus de grip dans
la pente, plus de tolérance… les gros pneus corrigent en partie les effets pervers de
la rigidité croissante. Ce serait toutefois dommage que le format de roues classique
s’enferme dans une catégorie élitiste et se tourne essentiellement vers la compéti-
tion, laissant le standard Plus s’occuper de ceux qui ne roulent que pour le plaisir.
Ceci étant dit, on ne changera pas en un édito la volonté des marques de se tourner
vers toujours plus de rigidité. Par contre, on peut vous sensibiliser encore un peu
plus à bien choisir votre vélo en fonction de votre niveau, de vos capacités physiques
et surtout de vos objectifs. Ce qui a finalement toujours été le but de ce Spécial Test.

Ludwig Bourdon
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.TEST 2017.
Tests réalisés sous la responsabilité de LUDWIG BOURDON

Fiches techniques CHRISTOPHE BEAUCAMP - Photos NICOLAS JOLY

Nos tests n’ont pas pour but d’établir un classe-
ment avec un premier et un dernier dans chaque
catégorie, cette hiérarchie ne pouvant correspon-
dre à la réalité : en effet, en fonction du budget,
des caractéristiques de chaque vélo et de ses
équipements, c’est avant tout le caractère de ces
VTT qui est mis en avant. Un vélo peut être plus
ludique ou plus performant, plus ou moins
polyvalent pour la catégorie donnée, etc. C’est
pourquoi nous préférons vous indiquer les quali-
tés, les défauts, le programme ainsi que nos
appréciations sur des critères précis pour chacun
des vélos, afin que vous puissiez ensuite, en
fonction de votre niveau, de votre style de
pilotage, de votre budget et de votre région de
pratique, interpréter et pondérer ces informations
objectivement.

La diversité des disciplines et la complexité des
produits nous ont amenés à définir une segmen-
tation précise, qui regroupe un maximum de
pratiques, afin de comparer chacun des vélos
sur des critères correspondant précisément à
leur programme. Dans ce but, nous avons

recherché des parcours adaptés aux
programmes d’utilisation, permettant d’exploiter
les vélos à leur maximum. En effet, ce n’est que
poussé à ses limites que le matériel dévoile ses
qualités et ses défauts, pas en faisant un petit
tour dans les forêts parisiennes, lorsque la circu-
lation sur le périphérique le permet…
Concernant les freins par exemple, certains
produits utilisés sur des vélos de différentes
catégories se sont révélés agréables et perfor-
mants sur de courtes descentes à faible vitesse,
mais ont rendu l’âme sur plus de 1 000 mètres
de dénivelé… En pente raide ou à vitesse élevée,
leur comportement ne correspondait plus du tout
à ce que nous avions ressenti dans des condi-
tions moins sévères. Il en est de même pour les
suspensions, la transmission, le cadre, etc.

SEGMENTATION
La segmentation des produits permet de guider
les pratiquants de tous niveaux et de toutes
cultures dans leur achat grâce à cinq gammes
au programme bien défini. Du débutant qui
découvre la rando en VTT au compétiteur expéri-

menté recherchant un produit très pointu pour la
descente, l’enduro ou le all-mountain, chaque
pratiquant possède un besoin spécifique et peut
s’identifier à une des cinq catégories pour choisir
le vélo de ses rêves : DH/FR regroupant les
« Formules 1 » de la descente, mais aussi des
bikes pour s’amuser en station, enduro pour
dévaler très vite et longtemps des montagnes
entières, all-mountain, pour les adeptes de
l’effort en tout-suspendu qui roulent en terrain
technique, enduro hardtail, le pendant des deux
autres catégories, mais sans suspension arrière
et enfin une catégorie de VTT à assistance
électrique pour ceux qui n’ont pas la condition
pour rouler en montagne, mais aussi pour ceux
qui veulent continuer à rouler sur des créneaux
très courts.

Il faut bien noter que nos commentaires sur un
vélo ne sont valables qu’au sein de leur
programme, lorsque l’on dit d’un all-mountain
que c’est un bon descendeur, on entend un bon
descendeur dans sa catégorie, on ne dit pas qu’il
s’agit d’un bon bike de descente évidemment.

COMME CHAQUE ANNÉE, VOICI LES TESTS GÉANTS DE BIG BIKE AVEC, POUR 2017, 78 VÉLOS TESTÉS DANS CINQ CATÉGORIES, SUR DES
PARCOURS PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX IMPÉRATIFS DE CHAQUE DISCIPLINE : DH/FR, ENDURO, ALL-MOUNTAIN, ENDURO HARDTAIL
ET VTT AE. SOIXANTE-DIX-HUIT VÉLOS 2017 PARMI LES PLUS COHÉRENTS DU MARCHÉ AVEC, COMME CHAQUE ANNÉE, DES VALEURS
SÛRES, DES NOUVEAUTÉS, DE BONNES SURPRISES ET QUELQUES DÉCEPTIONS. QUOI QU’IL EN SOIT, TOUS CES BIKES ONT ÉTÉ PASSÉS
À LA MOULINETTE SUR LE TERRAIN, HISTOIRE D’EN TIRER LA QUINTESSENCE ET DE VOUS PERMETTRE DE CHOISIR VOTRE FUTURE
MONTURE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. CES TESTS, QUI NOUS ONT DEMANDÉ QUATRE MOIS DE ROULAGE INTENSIF,
REPRÉSENTENT 20 000 MÈTRES DE DÉNIVELÉ POSITIF ET 75 000 MÈTRES DE NÉGATIF PAR TESTEUR.

SPÉCIAL TEST 17
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ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

UN PEU DE TECHNIQUE :
LA GÉOMÉTRIE POUR QUOI FAIRE ?
NOUS VÉRIFIONS LA GÉOMÉTRIE DE TOUS LES VÉLOS TESTÉS, CAR CES
CARACTÉRISTIQUES ONT UNE TRÈS GRANDE IMPORTANCE, QUI CONDITIONNE PLUS DE
40 % DU COMPORTEMENT D’UN VÉLO, LE RESTE REVENANT AUX SUSPENSIONS, AUX
FREINS ET À LA POSITION.

Empattement : c’est la distance entre l’axe de roue avant et l’axe de roue arrière.
Cette distance agit sur la stabilité et la maniabilité du vélo : plus l’empattement est
élevé, plus le vélo a tendance à être stable au détriment de la maniabilité.

Longueur des bases : c’est la distance entre l’axe du boîtier de pédalier et l’axe de
roue arrière.

Bases arrière courtes :
Avantages : plus facile en virage, la roue arrière s’inscrit mieux dans la trajectoire,
roue arrière plus facile à faire glisser, plus facile à cabrer et à maintenir en manuel
(rouler sur la roue arrière), vélo plus joueur, assiette du vélo plus facile à corriger
dans les sauts, etc.

Bases arrière longues :
Avantages : plus de stabilité, en roulant et en
l’air, caractère plus sécurisant, en particulier à
haute vitesse et au freinage, meilleure précision
de trajectoire en courbe. Évidemment, les
avantages des bases longues sont les inconvé-
nients des bases courtes et vice versa. Il s’agit
donc de trouver le bon compromis…

Hauteur du boîtier de pédalier : c’est la
distance entre l’axe de pédalier et le sol (commu-
nément appelé garde au sol). Pour un
débattement de suspensions donné, si la garde
au sol est élevée, vous pourrez rouler sans
crainte de heurter les pédales au sol, mais en
revanche le centre de gravité est plus haut. Si
bien qu’en courbe et en virage, le vélo est moins
agile, en particulier s’il a en plus des bases
longues. Un boîtier de pédalier trop bas sera
agréable à piloter, mais vous pourrez avoir de
mauvaises surprises en terrain accidenté lorsque
les manivelles ou parfois le grand plateau
viendront heurter le sol.

Angle du tube de direction : c’est l’angle entre la
droite passant par l’axe des deux roues et la
fourche (plus communément appelé angle de
chasse). Cet angle est mesuré au repos, c’est-à-
dire lorsque les suspensions ne sont pas
comprimées. En roulant, il varie en permanence
en fonction du débattement des suspensions et
de l’équilibre entre l’avant et l’arrière. Il faut savoir
que lorsque la fourche se comprime, l’angle de
chasse augmente d’environ 1° tous les 20 mm
d’enfoncement. Au freinage, sur un vélo de
descente muni d’une fourche de 200 mm de
débattement qui se comprime d’environ 100 mm,
la suspension arrière étant complètement déten-
due, l’angle de chasse passe par exemple de 65°
à 70° tant que la fourche reste comprimée. À
méditer… Globalement, un angle de fourche
faible (angle couché) procure de la stabilité alors
qu’un angle de chasse élevé (angle fermé)
favorise la maniabilité et la vivacité, en particulier
pour pencher le vélo d’un côté ou de l’autre par
rapport à la verticale. C’est pour cette raison d’ail-
leurs qu’il est plus facile de pédaler en danseuse
avec un angle de chasse élevé. Toutefois, atten-
tion en tout-terrain, particulièrement dans les
fortes pentes : un angle de chasse de plus de
70°, trop élevé, ne procure que des inconvé-
nients, même en termes de maniabilité. Par abus
de langage, on dit qu’un vélo a beaucoup d’angle
de chasse si sa valeur est petite.

Angle du tube de selle : cet angle détermine le
positionnement de votre centre de gravité sur le
vélo. Plus cet angle est petit, plus votre centre de
gravité est déplacé vers l’arrière en montant la
selle, ce qui améliore la motricité, mais soulage
aussi la roue avant… Comme toujours, il s’agit
de trouver le bon compromis…

Mise en garde : La combinaison de ces paramè-
tres entre eux donne des caractères très
différents aux bikes, ainsi il est possible qu’un
bike avec un angle de chasse de 66° soit moins
stable qu’un autre qui a un angle de chasse de
68° si ce dernier a un centre de gravité plus bas
par exemple. Ces valeurs ne sont donc pas à
prendre comme seuls facteurs pour le comporte-
ment du vélo, les testeurs ont régulièrement des
surprises sur le terrain.
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LES TESTEURS 
Les testeurs viennent de divers horizons et ont des niveaux bien diffé-
rents. Des compétiteurs, des randonneurs, des débutants, des lourds,
des légers, bref tout y est. L’avis retranscrit dans les textes tient compte
de tous ces niveaux différents et essaie donc de trouver un utilisateur
type pour chaque vélo. Suivant les catégories, nous étions de 6 à 10
testeurs qui devaient rouler tous les bikes d’une catégorie.

MÉTHODOLOGIE
AFIN DE POUVOIR POUSSER LE MATÉRIEL DANS SES DERNIERS
RETRANCHEMENTS SUR DES PARCOURS DIFFICILES ET ÉPROUVANTS POUR LA
MÉCANIQUE, IL NOUS ÉTAIT INDISPENSABLE DE POUVOIR COMPTER SUR DES
PNEUMATIQUES ADAPTÉS EN TERMES DE PERFORMANCE ET DE FIABILITÉ, CE
QUI N’EST PAS TOUJOURS LE CAS DES MONTAGES D’ORIGINE DE PNEUS ET DE
CHAMBRES À AIR…

Il existe aujourd’hui sur le marché une grande diversité de pneumatiques
avec des spécificités bien différentes en termes de section, de sculpture et
de dureté de gomme, permettant aux pneus de s’adapter à chaque terrain
et à des pratiques bien différentes. Nous avons donc choisi d’équiper tous
les vélos d’une même catégorie de la même monte de pneumatiques, avec
la même chambre à air gonflée à la même pression. Cette année cepen-
dant, il n’a pas été possible de le faire partout, les pneus en 27.5+ n’étant
pas disponibles pour tous les vélos.
Ce choix, que nous nous sommes imposé, nous a permis lors du test de
pouvoir passer sereinement d’un vélo à l’autre, avec les mêmes repères de
comportement au niveau de l’adhérence. De plus, nous n’avons eu à
déplorer que très peu de crevaisons, les pneus étant toujours adaptés au
parcours. Mieux, cela nous a permis de comparer objectivement les vélos
entre eux au niveau du rendement, du confort et des suspensions sur les
petits chocs (critère où les pneumatiques et leur pression de gonflage inter-
viennent de manière importante), mais aussi en termes de précision de
trajectoires et de stabilité, principalement pour les vélos de freeride et de
descente, conditionnés à ces deux critères par le comportement des
pneumatiques. De plus, ce protocole a permis au poids de devenir un
critère de comparaison objectif. Pour corréler l’intérêt d’utiliser les mêmes
pneus sur une catégorie donnée, nous avons d’abord testé certains VTT
avec leur monte d’origine. Et quelles différences parfois ! Sans cette
réflexion, il s’avère impossible de comparer les vélos ; autant tester des
Formules 1 avec, selon les modèles, des slicks ou des pneus pluie…
Pour les détails techniques, nous avons jugé important de pouvoir vous
donner des informations claires et précises. Du coup, nous avons mesuré
nous-mêmes le débattement des suspensions, ainsi que toutes les valeurs
concernant la géométrie afin qu’il n’y ait pas de différences liées aux diffé-
rents protocoles de mesure des marques.

Pour la suspension arrière, nous avons mesuré le débattement de la roue
au niveau de son axe sur un déplacement vertical. Pour cela, nous avons
pris une mesure amortisseur détendu (au repos) puis une seconde avec
l’amortisseur comprimé au maximum, en ayant pris soin d’enlever le
ressort ou de dégonfler l’amortisseur. Ainsi, la différence des deux mesures
égale le débattement de la roue arrière et devient une valeur utile, facile à
mesurer. Ce protocole ne prend pas en compte la trajectoire de la roue qui
décrit le plus souvent un arc de cercle, une droite ou parfois même, une
portion sinusoïdale. Logiquement, le débattement efficace qui nous
intéresse est celui mesuré à la verticale. Même si ces valeurs ne sont pas
forcément des valeurs « vraies », elles ont le mérite d’être comparables
entre elles, tous les bikes étant mesurés de la même façon. De plus, la
marge d’erreur est faible, prenons l’exemple d’un vélo pour lequel on
mesure 150 mm de débattement et pourvu de base de 440 mm, sa roue
parcourt en réalité, suivant une portion de cercle, une distance d’un peu
moins de 154 mm, soit moins de 4 mm d’erreur. Une broutille quoi.
Pour les angles, nous faisons une mesure à l’aide d’un inclinomètre profes-
sionnel. Nous doublons la mesure en mettant la roue arrière à la place de
la roue avant lors de la deuxième mesure au cas où le sol ne serait pas
parfaitement horizontal. Pour l’angle de selle, nous donnons son angle réel,
il faut en tenir compte si le tube de selle ne passe pas par le boîtier de
pédalier, certains constructeurs donnant une valeur correspondant à l’angle
entre les droites passant par le boîtier de pédalier et le sommet du tube de
selle. Les autres mesures se font classiquement au mètre, la longueur du
top tube est mesurée à l’horizontale entre les axes de la colonne de direc-
tion et du tube de selle, et non pas parallèlement au tube supérieur comme
c’est parfois le cas.
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LES DIFFÉRENTES 
CINÉMATIQUES
SWITCH INFINITY TECHNOLOGY :
L’idée de la Switch Infinity Technology se rapproche énormément de
la 303 Linear Rail Technology du Yeti 303 DH. C’est une cinéma-
tique très particulière qui mixe les liaisons pivots classiques avec
une liaison glissière que seule la marque américaine exploite à ce
jour. Le bras oscillant, un large triangle, est articulé par rapport au
cadre via deux pièces, à l’instar des bikes à point de pivot virtuel.
Sauf qu’ici, si la pièce supérieure est bien une biellette ce n’est pas
le cas de l’articulation basse du bras. Ici, le bras pivote autour d’une
pièce qui est montée en glissière sur le cadre, perpendiculairement à
la ligne de chaine. Le bras n’est donc pas monté sur deux pièces
pivotantes comme dans n’importe quel système type VPP, mais sur
une pièce pivotante et une autre qui ne peut que coulisser et se
déplacer de manière linéaire. On reste dans un système à point de
pivot virtuel, ceux-ci étant toujours à l’intersection des droites
formées par la biellette et la liaison glissière. Ce déplacement
linéaire quasiment perpendiculaire à la ligne de chaine isole la
suspension des efforts engendrés par cette dernière. Le gros point
fort est que cela reste vrai, quelle que soit la taille du plateau,
contrairement aux autres cinématiques où le fonctionnement du
système est optimal pour une taille de plateau donné. Ce système
permet aussi de conserver à la fois une bonne sensibilité sur les
petits chocs tout en ayant un bon comportement au pédalage.
Hyper ingénieux. Cette articulation très sensible (mécaniquement,
c’est plus simple de faire pivoter que de faire coulisser) est montée
avec graisseur, parfait pour un entretien optimal et régulier.
Vélos concernés : Yeti SB5C+, Yeti SB5.5C, Yeti SB6C

BRAS OSCILLANT MONO PIVOT + ENSEMBLE BIELLETTE BASCULEUR/QUADRILATÈRE DÉFORMABLE : 
On réunit ces deux types de cinématique dans la même rubrique, car si le look est différent, au
final les solutions sont quasiment identiques. En effet, dans le cas du quadrilatère déformable, les
bases deviennent le bras oscillant et les haubans un long basculeur qui actionne la biellette, qui
comprime à son tour l’amortisseur. Ici, la trajectoire de la roue arrière est toujours une portion de
cercle. La position du point de pivot est primordiale pour le comportement au pédalage. Un point
de pivot haut favorise le confort sur les petits chocs, mais peut induire du kick-back dans les
manivelles. Plus on est dans la zone de chaine et moins la suspension est sensible au couple
provoqué par le pédalage. Cette cinématique est assez simple et très souvent utilisée.
Vélos concernés : Bulls, Cavalerie Anakin, Felt, les Kona, les Kellys, Lapierre DH, les Saracen,
les Scott.

VARIANTE SPLIT PIVOT OU ACTIVE BRAKING PIVOT : 
Il s’agit d’un quadrilatère déformable où l’articulation bases/haubans
est coaxiale à l’axe de roue arrière, les bases formant le bras
oscillant et les haubans le basculeur qui actionne la biellette. La
trajectoire de la roue arrière est là aussi une portion de cercle. La
particularité ici est que l’étrier de frein arrière est placé sur une
pièce flottante (les haubans) et non pas sur le bras oscillant comme
c’est le cas dans le quadrilatère déformable traditionnel. Un choix
technologique qui permet (théoriquement) de rendre la suspension
arrière indépendante des efforts de freinage, avec une meilleure
adhérence à la clé.
Vélo concerné : Trek.

VARIANTE AMORTISSEUR FLOTTANT : 
Certains constructeurs montent les amortisseurs en position
flottante, c’est-à-dire qu’ils ne les fixent pas au cadre, mais qu’ils
sont comprimés entre deux éléments mobiles. Généralement, les
amortos sont comprimés entre le bras oscillant (ou les bases) et la
biellette. Cela réduit les contraintes sur le cadre (mais en rajoute sur
le bras, rien ne se perd) et permet souvent de placer l’amortisseur
plus bas dans le cadre afin d’abaisser le centre de gravité du vélo
(le nerf de la guerre dans toutes les disciplines).
Vélo concerné : Trek.

SYSTÈME TYPE HORSTLINK : 
Pour le béotien en mécanique, le système dit de type Horstlink ressemble
comme deux gouttes d’eau au système à quadrilatère déformable. Et ce
n’est pas complètement faux. On retrouve bien, dans presque tous les cas,
des bases et des haubans qui actionnent généralement la biellette, pour
comprimer l’amortisseur… exactement comme sur un quadrilatère
déformable. La différence fondamentale vient du fait que l’axe de roue est
placé sur les haubans et non sur les bases. De ce fait, les bases deviennent
la longue biellette inférieure d’un système à point de pivot virtuel. Le point
de pivot « instantané » se trouvant continuellement à l’intersection des
droites formées par la biellette et les bases. Et en combinant la longueur des
bases, de la biellette, ainsi que leurs positions, on agit sur la trajectoire de
la roue qui n’est plus une portion de cercle. On peut même s’approcher
d’une ligne droite parfaite. Souvent, les constructeurs cherchent à avoir une
trajectoire de roue perpendiculaire à la ligne de chaine pour annuler les
effets du pédalage sur le travail de la suspension. L’autre avantage est de
placer l’étrier de frein sur une pièce flottante, les haubans, ce qui permet de
rendre indépendante la suspension arrière des efforts de freinage avec une
meilleure adhérence à la clé.
Vélos concernés : Les Canyon, les Cube, Haibike, Head, tous les Lapierre
sauf le DH, Moustache, les Norco, les Rocky Mountain, les Rose, les
Specialized, Sunn, Votec.
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BRAS OSCILLANT MONO PIVOT ET AMORTISSEUR
EN PRISE DIRECTE :
C’est la cinématique la plus simple : le bras
oscillant comprime directement l’amortisseur
placé sur le cadre, induisant une trajectoire de
roue arrière en portion de cercle. Le placement
du point de pivot est capital, car plus il est haut,
plus la trajectoire initiale de la roue arrière est
tangentielle à l’impact et meilleur est le confort
sur les petits chocs. Mais plus il est haut, plus
les interactions entre travail de la suspension et
pédalage sont grandes, sauf sur les Cavalerie,
grâce à leur pignon de sortie de boîte placé
autour de l’articulation du bras oscillant. En
termes de cinématique, cette solution laisse
moins de marge de manœuvre qu’un système à
biellette au niveau de la progressivité.
Vélo concerné : Cavalerie Falcon.

BOÎTIER DE PÉDALIER UNIFIÉ : 
On parle de cinématique de suspension à boîtier
de pédalier unifié lorsque ce dernier est fixé sur
le bras oscillant et non sur le cadre. L’avantage
est de pouvoir utiliser un point de pivot hyper
haut (avec la trajectoire de roue arrière qui va
avec, c’est-à-dire plus tangentielle à l’impact)
sans générer de kick-back puisque la distance
axe de boîtier de pédalier/axe de roue arrière ne
varie plus. Aussi, le pédalier étant sur le bras
oscillant, la chaine n’a aucune action sur la
suspension, garantissant ainsi une excellente
restitution d’énergie. Néanmoins, il n’y a pas
que des avantages, la distance selle/pédalier est
variable en action et dans les faits on a les pieds
posés sur une partie non suspendue du vélo.
Vélo concerné : Acewitt Joker.

Pour les bikes de DH et de freeride, nous
avons porté notre jugement sur ces critères :
- Position : Un critère qui peut sembler subjec-
tif, mais qui ne l’est pas tant que ça
finalement. Les positions faisant souvent l’una-
nimité… ou pas.
- Virages serrés : On évalue l’aptitude du bike
à virer court.
- Courbes rapides : On évalue la stabilité et
l’adhérence du bike sur l’angle.
- Terrain rapide et cassant : On évalue
évidemment la stabilité, mais également le
confort du vélo. Ici, c’est le couple
géométrie/suspensions qui prime.
- Précision : On juge l’aptitude du bike à tenir
la trajectoire choisie.
- Sauts : Ici, on va juger le comportement du
bike en saut dans sa globalité, c’est-à-dire sur
les impulsions, en l’air et en réception. Là
encore, l’ensemble géométrie/suspensions
prime.
- Comportement au freinage : On n’évalue pas
uniquement la puissance des freins, mais
surtout l’aptitude du vélo à freiner en ligne en
conservant du grip.
- Vitesse/relance : La relance est bien sûr liée
à la nervosité du vélo sous le coup de pédale,
la vitesse correspond à l’aptitude du bike à
prendre naturellement du speed. On verra lors
des tests que certains vélos restent collés dans
les trous en terrain défoncé et rechignent à
prendre de la vitesse.
- Accessibilité/tolérance : on juge la facilité de
prise en main, la capacité du bike à pardonner
les erreurs.

Les critères d’évaluation des enduros, des
VTTAE et des endurigide reprennent ceux de
DH, mais sans les sauts, pour lesquels ils ne
sont normalement pas conçus. Vous pouvez
toujours en faire avec, mais on a jugé bon de
ne pas les évaluer sur ce point. Bien entendu,
on aborde également le comportement au
pédalage, assez crucial dans la discipline et en
franchissement pour ceux qui les utilisent sur
des trails engagés en montagne. 

En all-mountain, on conserve bien évidemment
la position, mais une différenciation peut
apparaître entre la montée et la descente si le
constructeur n’a pas opté pour un assez bon
compromis. Pour la partie descente, on conserve
virages serrés, courbes rapides, terrain rapide et
cassant et le comportement au freinage. S’ajoute
une partie en montée où l’on juge :
- Le rendement : aptitude du bike à retransmet-
tre l’énergie du rideur au pédalage, mais aussi à
évoluer dans des terrains difficiles. Si le bike
restitue super bien l’énergie, mais qu’il bute dès
que le terrain est cassant ça peut le pénaliser.
- La motricité et l’aptitude aux franchisse-
ments : on évalue le comportement du bike en
montée très technique. En effet, un as du
rendement peut être un piètre vélo en franchis-
sement et vice et versa.

Pour chacun de ces critères, une 
appréciation : Top, très bon, 
bon, correct, moyen, peu 
convaincant et l’explication 
de cette appréciation.

LEXIQUE ET CRITÈRES DE NOTATION
CETTE ANNÉE, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE NE PLUS ATTRIBUER DE NOTES SUR LES CRITÈRES DES
ANNÉES PRÉCÉDENTES (PAR EXEMPLE FREINAGE, SUSPENSION AVANT, SUSPENSION ARRIÈRE, ETC.)
POUR DONNER DES APPRÉCIATIONS SUR DES CRITÈRES DE COMPARAISON PLUS PROCHES DU
TERRAIN, EN UN MOT, PLUS PARLANTS. AINSI VOUS POURREZ TROUVER DES ALLUSIONS À LA
SUSPENSION ARRIÈRE DANS LA RUBRIQUE « SAUTS » OU ENCORE DANS « COMPORTEMENT AU
FREINAGE ». AVEC CES CRITÈRES, NOUS AVONS ESSAYÉ DE COUVRIR LE SPECTRE LE PLUS LARGE
POSSIBLE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES.

BIG BIKE APPROVED
Le Logo BB Approved est apposé sur certains vélos. Nous n’avons pas attribué ce logo unique-
ment sur un critère de performance, même si c’est souvent le cas, car il peut aussi venir
récompenser le caractère très ludique d’un bike, un tempérament bien trempé et donc attachant,
un rapport qualité/prix très avantageux ou encore une facilité exemplaire. Bref, ce logo est là avant
tout pour mettre en avant les vélos qui ont retenu notre attention lors de cette session de tests.

DH/FR : Giant, Lapierre, Mondraker, Santa Cruz pour le rapport performance/plaisir de pilotage,
Rose pour le rapport prix/performance hyper avantageux.

Enduro : Kona, Cavalerie, Norco Torrent FS+, pour l’énorme plaisir qu’ils procurent 
en descente. Canyon, Rocky, les 2 Yeti, Scott LT + pour le ratio performance pure en
montée/descente et pour le plaisir de pilotage distillé en descente.

All-mountain : Bulls pour le ratio prix/performance au top. Rocky Mountain Pipeline, Santa Cruz
Tallboy, Specialized 6Fattie, Yeti SB5+ pour l’efficacité et le compromis montée/descente génial.

Endurigide : Mondraker pour le fun en descente qu’il distille. Sobre pour son efficacité et sa
facilité en descente.Trek pour son compromis montée/descente hors norme pour un semi-rigide.

VTTAE : Mondraker pour son côté radical en descente. Giant et Specialized pour la polyvalence.

BIG BIKE
APPROVE

D

2017

SYSTÈME À POINT DE PIVOT VIRTUEL : 
Les bikes à point de pivot virtuel sont
généralement tous construits sur la même base :
deux triangles, le cadre et le bras oscillant,
articulés entre eux par deux petites biellettes. Le
point de pivot « instantané » se trouvant
continuellement à l’intersection des droites
formées par ces deux biellettes. Suivant les
constructeurs, c’est soit la biellette inférieure,
soit la supérieure, soit même quelquefois
directement le bras oscillant qui comprime
l’amortisseur. Comme sur un système Horstlink,
on peut jouer sur la trajectoire de la roue et la
position des points de pivot instantanée suivant
que l’on veuille privilégier l’efficacité au
pédalage ou le confort. Et comme pour un
système Horstlink, l’étrier de frein arrière est sur
une pièce flottante, le bras oscillant, avec les
avantages qui en découlent.
Vélos concernés : Les BMC, les Giant, les
Santa Cruz.

VARIANTE AMORTISSEUR FLOTTANT :
Dans ce cas précis, l’amortisseur est
généralement comprimé entre les deux
biellettes.
Vélos concernés : Tous les Mondraker.
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DESCENTE/FREERIDE
LES FOURCHES : 
Fox Float 40 Factory FIT4 HSC/LSC : Cette 40
est une fourche à ressort pneumatique réglable
en précontrainte, détente et compression haute
et basse vitesse. Plongeurs de 40 mm de diamè-
tre et 2.7 kg sur la balance. Les modèles FIT
utilisent une cartouche sans air où c’est une
membrane élastique qui encaisse la différence
de volume engendré par la rentrée du piston,
éliminant ainsi tout risque d’émulsion.
Fox Float 40 FIT4 Performance Elite : La série
Performance reprend le même châssis, mais avec
un ressort hélicoïdal et des réglages de détente et
compression basse vitesse uniquement.
Rock Shox Boxxer World Cup : La pionnière des
fourches pneumatiques en DH. Elle est réglable
en compression basse vitesse ainsi qu’en
détente, plus le système Charger qui gère la
compression haute vitesse en interne. Ici, on
trouve des plongeurs de 35 mm. Annoncée à
2.6 kg, c’est la fourche la plus légère du marché.

Rock Shox Boxxer Team : Même réglage que la
World Cup, mais avec un ressort hélicoïdal. De
ce fait, elle lui rend quasiment 300 grammes sur
la balance.
Rock Shox Boxxer RC : Même châssis, mais
avec un réglage de détente et de compression
basse vitesse, sans la cartouche Charger.
Rock Shox Domain R : Fourche double T au
châssis plus simple avec plongeurs en acier de
35 mm, ressort hélicoïdal et réglage de détente.
Elle affiche 3.4 kg sur la balance pour 200 mm
de débattement.
BOS Idylle Rare FCV : La dernière mouture des
fourches BOS de DH. Les plongeurs passent de
36 à 37 mm. Le ressort reste pneumatique et
elle conserve ses réglages de détente et de
compression haute et basse vitesse, mais
l’hydraulique a été revue.

LES AMORTISSEURS : 
Fox DHX2 : L’amortisseur de DH à ressort
hélicoïdal haut de gamme de Fox. Il dispose de
réglages de précontrainte, détente et compres-
sion déclinés en haute et basse vitesse.
Fox Float X2 : Le pendant du modèle précédent,
mais avec dans une version 100 % air. Plus
léger qu’un DHX2, il offre également un réglage
de précontrainte plus fin.
Fox Van R : Plus économique que le DHX2, cet
amortisseur ne dispose que des réglages de
précontrainte et de détente.
Cane Creek Double Barrel Coil : Amortisseur à
ressort hélicoïdal. Il dispose de réglages de
précontrainte, détente haute et basse vitesse,
compression haute et basse vitesse.
Rock Shox Vivid R2C : Amortisseur à ressort

hélicoïdal haut de gamme de Rock Shox. Il
dispose de réglages de précontrainte, détente fin
de course et début de course, compression
basse vitesse.
Rock Shox Kage RC : Amortisseur à ressort
hélicoïdal plus économique qu’un Vivid R2C. Il
dispose de réglages de précontrainte, détente et
compression.
Öhlins TTX : Amortisseur à ressort hélicoïdal
spécifique aux Specialized. Il dispose de réglages
de précontrainte, détente, compression basse
vitesse et de trois positions de réglage des hautes
vitesses.
BOS Voïd : Amortisseur à ressort pneumatique
réglable en détente, compression haute et basse
vitesse. Plus léger qu’un amortisseur à ressort, 
il offre également un réglage de précontrainte
plus fin.

ENDURO/ALL MOUNTAIN
LES FOURCHES : 
DVO Diamond : La DVO est une fourche à
ressort pneumatique avec des plongeurs de
35 mm. Elle pèse 2.14 kg et dispose de
nombreux réglages : précontrainte, détente,
compression haute et basse vitesse plus un
réglage de la sensibilité en début de course.
Fox 34 Float FIT4 Factory/Grip Performance :
Les Fox Float 34 sont des fourches à ressort
pneumatique. Elles ont des plongeurs de 34 mm
et pèsent autour de 1.83 kg suivant les modèles.
Elles sont toutes réglables en précontrainte,
détente et disposent du système CTD. 3 positions
Climb, Trail, Descend qui offrent des réglages de

SUSPENSIONS
CETTE ANNÉE, POUR ÉVITER LE CÔTÉ RÉPÉTITIF DE
LA PARTIE ÉQUIPEMENT VOUS N’AUREZ QUE LES
FICHES TECHNIQUES. CELLES-CI VOUS RENVOIENT
À CETTE PAGE OÙ VOUS TROUVEREZ LES RÉGLAGES
POSSIBLES DE VOS SUSPENSIONS, DISSOCIÉS
SUIVANT LES PROGRAMMES : DESCENTE/FREERIDE
ET ENDURO/ALL-MOUNTAIN.
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compression adaptés à l’usage. Les modèles
Factory FIT4 disposent de réglages de compres-
sion supplémentaires (22 clics) pour la descente.  
Fox 32 Float : Même topo, mais avec des
plongeurs en 32 mm et un poids se situant
autour de 1.6 kg.
Fox 36 FLOAT FIT HSC/LSC/FIT4/Grip Perfor-
mance : Avec ses plongeurs de 36 mm de
diamètre, elle est encore plus rigide que la 34.
On a le choix entre un axe de 15 mm à blocage
rapide ou un axe de 20 mm vissé pour les plus
accros à la rigidité. La 36 est déclinée en
plusieurs versions. La FIT HSC/LSC, ici pas de
système CTD, mais de vrais réglages de compres-
sion haute et basse vitesse en plus de la détente.
Mais on trouve également des modèles FIT4 avec
les mêmes réglages que la 34 (CTD + 22 clics
de compression basse vitesse) et la Grip Perfor-
mance qui n’a que les trois positions du CTD,
sans réglage de compression.
Rock Shox Pike RCT3 et RC : La Pike est une
fourche à ressort pneumatique dotée de
plongeurs de 35 mm de diamètre et pesant
autour de 1.86 kg suivant les modèles. Elle est
réglable en précontrainte, détente, compression
basse vitesse plus un levier de compression à
trois positions (RCT3 uniquement) : ouvert,
seuil, blocage.
Rock Shox Lyrik RCT3 et RC : Même topo, mais
avec un débattement pouvant aller jusqu’à
180 mm de débattement. Elle pèse environ 2 kg.
Rock Shox Yari RC : La version économique de
la Lyrik avec une cartouche moins performante
et donc moins onéreuse. Elle est à ressort
pneumatique et dispose de réglage de détente et
de compression. Elle pèse 2.03 kg.

Formula 35 : La Formula « thirty-five » dispose
de plongeurs de 35 mm comme son nom
l’indique. Avec ses 1,8 kg, elle est particulière-
ment légère. C’est une fourche oléopneumatique
qui est blocable et réglable en compression et
détente. Aussi, elle est livrable avec 3 settings de
compression différents : soft, médium ou hard
suivant votre poids et/ou votre niveau de
pilotage.
SR Suntour Aion RC : Une fourche oléopneuma-
tique de la gamme All-Mountain chez SR Suntour.
Ses plongeurs sont en 34 mm de diamètre et elle
est réglable en compression et détente.

LES AMORTISSEURS : 
Bos Kirk : Amortisseur oléopneumatique avec
bonbonne séparée pour une plus grande
quantité d’huile. Avec un meilleur comportement
à la chauffe à la clé. Il est réglable en détente et
compression haute et basse vitesse. Il dispose
également d’un blocage dissocié du circuit de
compression pour maintenir un amortissement
en cas de choc.
Fox Float DPS Factory/Performance Series :
Amortisseur oléopneumatique disposant égale-
ment des 3 positions de compression : Open,
Medium et Firm, comme pour les fourches. La
série Factory dispose en plus de trois réglages de
compression jouant uniquement sur le mode
« open ».
Fox Float X : Même topo que pour le Float
classique au niveau des réglages. Le Float X
dispose d’une bonbonne et donc d’un circuit
hydraulique contenant davantage d’huile de
laminage avec à la clé une meilleure gestion des
chocs et un meilleur comportement à la chauffe

en pratique engagée.
Fox Float X2 : C’est l’amortisseur oléopneuma-
tique haut de gamme de Fox. Ici, pas de système
à trois positions, mais de vrais réglages de
compression haute et basse vitesse. Même
chose pour la détente, deux voies de réglages.
Un produit axé compétition.
Rock Shox Monarch/Deluxe RT3 et RT :
Amortisseur oléopneumatique disposant de
réglages de précontrainte, détente et de 3
positions d’utilisation : open, seuil (plus ferme)
et blocage. Le RT n’a que le réglage de détente et
une position bloquée pour le pédalage.
Rock Shox Monarch Plus/Super Deluxe RC3 :
Le pendant du Float X chez Fox. Même réglage
qu’un Monarch RT3, mais avec une bonbonne
supplémentaire qui permet d’embarquer davan-
tage d’huile pour le laminage, avec de meilleures
performances à la clé.
Cane Creek Double Barrel Inline : Plus léger
que le Double Barrel Air, c’est l’amortisseur
oléopneumatique dédié à l’enduro de la marque
américaine. Il dispose de réglages de précon-
trainte, détente haute et basse vitesse,
compression haute et basse vitesse également.
Ohlins STX : Amortisseur oléopneumatique
réglable en précontrainte, détente, compression
haute et basse vitesse.
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.TEST 2017.
Par LUDWIG BOURDON
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LES VÉLOS ET 
LEUR PROGRAMME
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COMME L’ANNÉE DERNIÈRE, NOUS AVONS REGROUPÉ LES DH ET LES FREERIDE DANS
UNE SEULE CATÉGORIE, NOTAMMENT CAR L’OFFRE DE PURS FREERIDE SE RÉDUIT DE
PLUS EN PLUS AU PROFIT DE DH PLUS ABORDABLES.

D’autre part, pour une majorité de rideurs, ces vélos vont servir à la même chose,
c’est-à-dire à s’amuser sur différents spots entre joyeux drilles. Tous les repré-
sentants de cette catégorie permettent de descendre à des vitesses déraisonna-
bles, y compris ceux à vocation plus loisir. Et en réalité, peu de rideurs peuvent
prétendre aller chercher les limites de ces bikes qui sont devenus de véritables
armes. Ici, le challenge est surtout de trouver un vélo qui correspond à ses at-

tentes : le compétiteur affuté qui a de grosses ambitions au niveau des résultats
cherchera avant tout l’efficacité maximum, quitte à laisser de côté l’aspect lu-
dique et se charger avec un vélo physique. A contrario, celui qui cherche un DH
pour s’amuser en station avec ses potes lorgnera davantage un bike facile, ma-
niable et si possible à l’aise en sauts pour relever de nouveaux challenges. Entre
les deux, il y a le compétiteur un peu à court d’entraînement faute de temps, qui
est en quête d’un vélo rapide, mais qui ne le fera pas trop souffrir physique-
ment. C’est dans cet esprit que nous avons testé ces armes, dans le but de dé-
gager un type de comportement et vous aider à choisir en connaissance de
cause, et non pas pour acheter le vélo à la mode en coupe du monde de DH.

Tous les vélos ont été testés avec les mêmes pneus gonflés à la même pression.
Cette année, c’est sur les pistes de la petite station du Col de l’Arzelier dans le
Vercors que se sont déroulés les tests. Nous avions deux pistes à disposition : la
première, composée de beaucoup de relevés et agrémentée de quelques sec-
tions cassantes et techniques, sert essentiellement à la prise en main du vélo et
à dégrossir les réglages. La deuxième, plus raide et plus technique, constitue le
gros morceau du test. Elle offre une première partie raide, où s’enchaînent des
petits virages entre les arbres et les rochers, mettant à l’épreuve la vivacité des
vélos. On arrive ensuite sur une zone où alternent jumps et franchissements
raides, le tout dans de la bonne terre au milieu de gros rochers. On pense no-
tamment à quelques zones de réception où il ne faut pas épuiser tout le débat-
tement sous peine d’être bien secoué dans les mètres encore bien cassants qui

suivent. On arrive alors dans un long devers très exigeant pour la précision et
l’adhérence, menant à un joli roller en bois puis sur la zone des drops (gros à
moyen suivant le niveau des rideurs). La suite est beaucoup plus rapide et mène
à une grosse table suivie d’un joli hip où l’on peut juger la maniabilité des bikes
en saut. Puis on entre à nouveau dans les bois dans une section rapide et pleine
de racines avec un beau road gap de sortie. Le final se déroule dans de grandes
courbes rapides à plat dans les prés. Des remontées mécaniques ouvertes spé-
cialement pour les tests nous ont permis de bien enchaîner les runs et d’avoir
des conditions de tests idéales. Chaque bike a fait six à huit descentes mini-
mum aux mains de différents testeurs de différents niveaux, y compris des dé-
butants.

Pour ce programme, nous avons choisi le Specia-
lized butcher dh en 2.5’’, un pneu vraiment très
performant que l’on a déjà utilisé par le passé et
qui est conçu pour les conditions intermédiaires,
parfait pour la saison de nos tests. de plus, leur
poids très raisonnable malgré leur super résis-
tance aux crevaisons ne plombe pas les vélos et
est un sérieux atout en relance. Aucune crevaison
à signaler pendant les tests alors que nous
n’avions que 1,7 bar de pression à l’arrière et 1,6
bar à l’avant. Un exploit compte tenu du nombre
de descentes que représentent ces tests. Sur le
terrain, ces pneus offrent une accroche vraiment
fabuleuse sur une grande majorité de surfaces,
de la rocaille à la terre souple et humide en pas-
sant par la terre bien tassée. la gomme très ten-
dre assure en terrain sec comme sur les racines
ou les rochers humides, et favorise une glisse tou-
jours très progressive et facile à gérer. on n’a ja-
mais de mauvaises surprises avec ce butcher ! 

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

coNdiTioNS dU TEST

bigbikE-mAgAZiNE.com
RETRoUvEZ lES TESTS SUR NoTRE SiTE WEb

SPEciAliZEd bUTchER dh EN 2.5’’
P.18  CANYON  SENDER CF 8.0  4299 EURoS (kiT cAdRE)
P.19  CAVALERIE  FALCON  3990 EURoS (cAdRE+boiTE+Shif-
TER+mANivEllES+moyEU AR)
P.20  CUBE  FRITZZ 180 HPA RACE  2999 EURoS
P.22  GIANT  GLORY 1  3799 EURoS (kiT cAdRE) 
P.23  KELLYS  NOID 90   - EURoS
P.24  KONA   SUPREME OPERATOR  8999 EURoS
P.26  LAPIERRE  DH 727  3799 EURoS
P.27  MONDRAKER  SUMMUM CARBON PRO TEAM  8999 EURoS
P.28  NORCO  AURUM A7,1  3699 EURoS
P.29  ROCKY MOUNTAIN  MAIDEN PRO  6599 EURoS
P.30  ROSE  SOUL FIRE  2924 EURoS
P.31  SANTA CRUZ  V10 CC  4799  EURoS (kiT cAdRE + dhX2) 
P.32  SARACEN  MYST PRO  4299 EURoS
P.33  SCOTT  VOLTAGE FR 720  2699 EURoS
P.34  SCOTT  GAMBLER 7 20  4299 EURoS
P.36  SPECIALIZED  DEMO 8 I CARBON  5599 EURoS

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Modèle AV Dimensions Pression Poids

Specialized Butcher DH 27,5x2,3 1,6 bar 1,3 kg

Modèle AR Dimensions Pression Poids

Specialized Butcher DH 27,5x2,3 1,7 bar 1,3 kg

WARNING ! Le poids s’entend sans pédales et avec les pneus choisis pour la catégorie. Tous les curseurs sont comparables uniquement dans la même catégorie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Le Sender marque l’arrivée de Canyon au premier plan en DH
avec la création d’un team en coupe du monde qui va utiliser ce
tout nouveau vélo, remplaçant du Torque. Il arbore un triangle
avant carbone (arrière en alu) et est doté d’une cinématique de
suspension de type Horstlink, qui a la particularité de ne pas
utiliser le quadrilatère principal (formé par l’ensemble
cadre/bases/haubans/biellette) pour comprimer l’amortisseur. Ici,
les ingénieurs ont choisi de greffer deux biellettes supplémen-
taires pour agir sur l’amortisseur, permettant de dissocier la ges-
tion de la trajectoire de la roue et la compression de
l’amortisseur. En théorie, cela doit permettre de laisser plus de
marge de manoeuvre pour gérer la progressivité de la suspen-
sion. Côté géométrie, on note que l’angle de chasse est réglable
à +/- 1° et que les bases offrent deux positions : 430 ou 446
mm. Enfin, comme toujours chez Canyon, on trouve un très bon
rapport prix/équipement, avec notamment de très bonnes sus-
pensions : Rock Shox Boxxer Team à l’avant et Vivid Air R2C.

POSITION : TRÈS BON > Le Sender CF offre une très bonne
position, on se sent aux commandes d’un bike assez compact
avec le poids du corps un peu porté sur l’arrière. Le guidon semi
relevé est bien large (780 mm) et monté sur une potence de 40
mm non réglable en recul. On n’aurait pas été contre un poste
de pilotage un poil plus haut avec un vrai guidon relevé par
exemple, mais c’est un point assez facile à changer...

VIRAGES SERRÉS : BON > Le Canyon n’est pas spécialement
facile dans les parties lentes et sinueuses. Avec une suspension
arrière souple en début de course et une fourche qui travaille
assez haut, ce n’est pas le plus simple à inscrire en petite
courbe. Il s’affaisse un peu trop de l’arrière, ce qui a pour effet
d’ouvrir l’angle de chasse et de le rendre moins maniable.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > Ce vélo pré-
fère nettement les virages rapides, dans lesquels il fait preuve
d’une adhérence impressionnante sur l’angle. Il est stable, super
précis et procure une grosse sensation de sécurité. On a l’im-
pression que les roues sont ancrées dans le terrain ! 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Canyon se pose
d’emblée parmi les références de la catégorie dans ce domaine.
Il taille droit dans un confort hallucinant, se montrant peu phy-
sique à exploiter malgré son châssis carbone. L’adhérence n’est

jamais prise en défaut, grâce à des roues qui collent parfaite-
ment au terrain même si c’est vraiment détruit. En revanche, at-
tention aux pédales qui naviguent bas et qui ont tendance à
venir titiller les rochers dans les zones bien défoncées et bien
creusées. Malgré des manivelles en 165 mm, l’anticipation est
de rigueur !

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TRÈS BON > Ce
n’est pas le DH le plus amusant, notamment à cause d’une cer-
taine paresse à l’impulsion. S’il reste en revanche plutôt mania-
ble en l’air, c’est surtout pour son confort sans faille en réception
que ce bike est plébiscité par les testeurs : on consomme du dé-
battement, mais sans jamais sentir le fond !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Encore un do-
maine où le Canyon excelle : c’est un DH archi stable et super
confortable, offrant en outre un grip vraiment génial au freinage.
La roue arrière épouse le relief en apportant une adhérence vrai-
ment impeccable.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS BON >
Le Sender prend assez bien sa vitesse en terrain détruit, mais
sans se montrer aussi véloce que les meilleurs et c’est exacte-
ment le même constat pour la relance.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Le CF 8.0 est assez
facile et tolérant grâce à sa stabilité irréprochable et à son
confort au top. D’autre part, on note que la rigidité du cadre est
très bien gérée, permettant au vélo de rester très abordable tech-
niquement.

CANYON SENDER CF 8.0

big bikE TEST 17
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PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Maniabilité perfectible, pas
super ludique.

POUR QUI ?
PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�qui�CHERCHEnT�
un�bikE�RELATiVEMEnT�AboRDAbLE�ET�
PARTiCuLièREMEnT�EFFiCACE�SuR�PiSTES�
RAPiDES�ET�CASSAnTES.

Stabilité, confort, grip sur 
l’angle, freinage.

EN CONCLUSION 
Le Sender est un DH orienté race, qui joue davantage la carte
de l’efficacité que celle du ludisme. C’est sans conteste un
super vélo pour les compétiteurs, qui apprécieront notam-
ment son confort et sa stabilité irréprochables. En outre, il
permet de rouler vite sans être exigeant physiquement, très
important en race où la fraîcheur physique est dérterminante.
Enfin, son bon rapport prix/équipement permet de courir avec
du super matos sans trop se ruiner.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

18 BigBike 

 4299 €  16,75 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �carbon/Aluminium /
Amortisseur :  Rock ShoX vivid Air R2c
Préc./dét./comp. / Longueur :  240 / Course : �
70 / Débattement�AR. :  200 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Team comp./dét. /
Débattement :  200 / Poids�constructeur :  
16,75 / Potence :  RENThAl integra / Guidon :  
RENThAl fatbar carbon / Selle :  Sdg / Tige�de
selle :  Sdg i-beam / Freins :  SRAm guide RSc
200/180 / Moyeux :  E-ThiRTEEN / Jantes :��E-
ThiRTEEN lg1+ / Cassette :  SRAm 10-24 / Pneus
d’origine :  mAXXiS minion dhR ii 27,5x2,50 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  E-
ThiRTEEN lg1+ / Anti-dérailleur�:��E-13 /Tailles
dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �40 / Empattement :��
1245 / Longueur�des�bases :��445 / Hauteur
boîtier :��345 / Angle�tube�direction :  62,5 /
Angle�tube�de�selle :  61,5 / Tube�supérieur :  
590 / Longueur�tube�direction :��110 / Hauteur
du�cintre :��1030 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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Le Falcon est un DH équipé d’une boîte de vitesse Effigear hyper com-
pacte et qui s’intègre idéalement au cadre. C’est un ensemble
boîte/moyeux/poulies/courroies rivalisant en termes de poids avec
tout ce qu’embarque une transmission classique, et qui offre en outre
le gros avantage de recentrer les masses vers le boîtier de pédalier.
D’autre part, la roue et le bras arrière étant considérablement allégés
(puisque libérés de la cassette et du dérailleur notamment), le Falcon
profite d’une bonne diminution des masses non suspendues, ce qui
favorise largement le travail de la suspension arrière. En ce qui
concerne la cinématique, le Cavalerie utilise une suspension arrière
mono pivot avec amortisseur en prise directe. Notez par ailleurs que
le bras oscillant s’articule autour du pignon de sortie de boîte, annu-
lant les interactions entre le travail de la suspension et le pédalage.

POSITION : TRÈS BON > Le Falcon est un DH au top tube
assez long, qui offre une très bonne position de pilotage. La po-
tence très basse qui l’équipait l’an passé (rehaussée par des
cales) laisse sa place à un modèle plus relevé, mais qui n’offre
pourtant pas la hauteur de poste de pilotage obtenue l’année
dernière avec les cales. On se sent un poil plus bas de l’avant en
position debout. Sinon, le guidon semi-relevé de 785 mm de
large offre un galbe des plus agréables.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Falcon est facile, vif et maniable,
offrant des changements d’angle rapides dans les enchaînements
de virolos. Ces qualités, associées à son excellente adhérence sur
l’angle, permettent d’avoiner sévère dans le sinueux.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON >
Dans les grandes courbes rapides, même sans appui, ce vélo se
montre hyper à l’aise grâce à un excellent grip sur l’angle. Néan-
moins, force est de constater qu’il n’atteint pas le niveau de sé-
curité offert par les tout meilleurs ni leur faculté à conserver de
la vitesse. Le bike est rigide et précis quand la vitesse est là,
mais on ne parvient pas à ressortir aussi fort des appuis qu’avec
certaines petites bombes de la catégorie.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON >
Jusqu’à présent, le Cavalerie décrochait le Top dans ce domaine,
et il reste d’ailleurs excellent. Super stable et très solide sur les
impacts, il offre un comportement aussi sain que sécurisant. Il
prend également facilement de la vitesse dans les sections dé-
foncées, mais sans se montrer aussi radical ni aussi vif que les

meilleurs. Eh oui, certains vélos ont mis la barre tellement haut
à ce jeu que le Falcon rentre un peu dans le rang. Il est en re-
vanche très confortable et peu physique à rider.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Voilà
un domaine où le Cavalerie se montre ultra fun à rouler : il im-
pulse super fort, sans consommer trop de débattement sur l’appel,
et se montre juste royal en réception. On ne talonne jamais, c’est
du solide ! En outre, sa maniabilité dans les airs est un régal.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Au frei-
nage, la stabilité est au rendez-vous, mais l’adhérence de la roue
arrière n’atteint pas celle offerte par les meilleurs. La roue arrière
ne mord pas aussi fort dans le sol et on perd donc en efficacité
par rapport aux as en la matière.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS
BON > On l’a vu, le Cavalerie conserve bien sa vitesse dans le
détruit, il est en plus très performant à la relance. Avec son bras
oscillant articulé autour de l’axe de boîte, la tension de la cour-
roie n’a aucune influence sur le travail de la suspension. Bilan,
pas de kick-back et une belle efficacité au pédalage pour un DH.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Même si l’on
trouve encore plus facile en prise en main dans la catégorie, le
Falcon reste accessible, d’autant plus que l’on trouve de plus en
plus de bikes en carbone hyper rigides et parfois très physiques
à piloter. A contrario, la rigidité du cadre du Cavalerie est bien
gérée, ce qui lui confère une tolérance et un confort de pilotage
agréables. 

CAVALERIE FALCON

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Adhérence au freinage et 
prise de vitesse en courbe 
perfectible.

POUR QUI ?
PouR�DES�RiDEuRS�En�quêTE�D’un�bikE�
équiLibRé,�RiGouREux�ET�EFFiCACE,�MAiS�
qui�SAiT�RESTER�Fun�à�PiLoTER.

Comportement dans les airs, 
rigueur, possibilité de passer les
vitesses sans pédaler, entretien
limité, accessible, ludique. EN CONCLUSION 

Les années passent et le Falcon maintient son rang dans cette
catégorie disputée. Il est extrêmement rapide, rigoureux, ef-
ficace et sécurisant dans les parties rapides et cassantes, tout
en restant très fun à rouler. En outre, son centre de gravité
bien bas le rend particulièrement sympa en saut. C’est un
vélo qui reste humain et que l’on peut utiliser en compétition
comme en loisir pour de longues journées de ride en station
entre potes. Un bike réussi quoi...

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

*cAdRE+boiTE+ShifTER
+mANivEllES+moyEU AR
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27.5”

 3990 €*  16,75 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  boSS void Prèc./dét./comp. b et
h vit. / Longueur :  220 / Course : �68 /
Débattement�AR. :  200 / Fourche :  boS idylle
Rare dét./comp. b  et h vit. / Débattement :  
200 / Poids�constructeur :  16,75 / Potence :  
RENThAl integra / Guidon :  RENThAl fatbar /
Selle :  El gAllo / Tige�de�selle :  TRUvATiv
hussefelt / Freins :  foRmUlA cR3 200/200 /
Moyeux :  AivEE/EffigEAR / Jantes :��STAN’S
ZTR flow EX / Cassette :  / / Pneus�d’origine :  
mAXXiS high Roller ii 27.5x2.40 /  Dérailleur
AV. :  EffigEAR / Dérailleur�AR. : �/ /
Commandes :  SRAm X9 / Pédalier :  EffigEAR /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S-m/l-Xl /
Taille : �44 / Empattement :��1235 / Longueur
des�bases :��428 / Hauteur�boîtier :��348 / Angle
tube�direction :  63 / Angle�tube�de�selle :  65 /
Tube�supérieur :  590 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1060 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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Faute de disponibilité du Two-15, le DH de Cube, c’est le Fritzz et ses
180 mm de débattement qui représente la marque allemande dans cette
catégorie en 2017. C’est un vélo plutôt typé freeride, mais il pédale suf-
fisamment bien pour grimper et peut donc aller jouer en enduro (plu-
tôt engagé). Le cadre du Fritzz est en alu et utilise une cinématique de
suspension de type Horstlink. Il est équipé de suspensions Fox, une
Float 36 devant combinée à un Float X derrière et petit plus, il dispose
également d’une tige de selle télescopique (top pour s’aventurer en
montagne). On note que son gabarit plus contenu lui permet d’afficher
un petit 15,1 kg sur la balance, le plaçant dans les plus légers de la
catégorie. C’est d’autre part l’un des moins chers, bien qu’il offre un
montage abouti. Bien vu.

POSITION : TOP > Le Cube offre une excellente position, il est
assez haut de l’avant et son tube supérieur est à la bonne lon-
gueur. Le poste de pilotage est aux petits oignons, grâce à une
potence courte (50 mm) et à un guidon bien large de 800 mm. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Dans le sinueux, il va de soi que ce
type de vélo est bien plus facile pour le commun des mortels qu’un
vrai DH. La combinaison d’un angle de chasse moins couché, d’un
empattement plus raisonnable et d’une inertie globalement moin-
dre fait que le Cube est plus vif, plus joueur et permet vraiment de
s’amuser dans les petits virages. Le bilan reste le même en terrain
très exigeant, car les suspensions bien souples en début de course
apportent un confort et une adhérence extra.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON >
Dans les virages négociés à pleine vitesse, le Fritzz est certes
moins efficace que les meilleurs, mais il est bien loin d’être lar-
gué ! Il offre en effet beaucoup de grip et de tolérance sur l’an-
gle grâce à une géométrie réussie et à une rigidité très bien
gérée. On peut donc se lâcher très sérieusement, d’autant que
les suspensions travaillent de concert et plaquent bien les roues
au sol. Même lorsque la ligne n’est pas vraiment nickel, le Cube 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > On frôle le
Top ici tant le Fritzz est bien suspendu : il est super confortable, assez
stable et toujours facile à emmener. Le seul reproche qu’on peut lui
faire est que sa suspension arrière manque un peu de retenue en fin
de course, ce qui engendre quelques talonnages assez violents sur les
plus gros chocs. Et bien sûr, si le terrain est vraiment défoncé, cela
oblige à lever un peu le pied...

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : BON > Le
Cube impulse assez bien, même sur des petits appels, et s’avère
super maniable en l’air. Seul le manque de soutien en fin de course
à l’arrière est gênant, car on talonne assez fort dès que l’on s’en-
voie de bons gros sauts. On tient à préciser ici qu’on ne se fait ja-
mais peur pour autant, car le bike absorbe bien l’énergie et ne
renvoie pas le pilote sur l’avant, mais ce n’est pas super agréable.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Malgré son dé-
battement plus faible, le Cube est aussi efficace au freinage que
la plupart des DH testés ici. La puissance des freins n’est ja-
mais prise en défaut et les suspensions apportent une adhérence
irréprochable. Les roues sont littéralement collées au terrain et
comme la stabilité reste impeccable, les décélérations sont
franches et très efficaces.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS
BON > Le Cube relance vraiment hyper bien, ce qui aurait pu lui
permettre de briguer le Top, mais en termes de prise de vitesse
naturelle on trouve plus efficace, plus incisif. Avec ses suspensions
très confortables, qui consomment beaucoup de débattement, il a
tendance à perdre un peu de vitesse dans le cassant.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > On le dit chaque
année, un pilote de niveau moyen s’amusera autant, si ne n’est
plus, avec un bike comme le Fritzz plutôt qu’avec un DH typé
race. Le Cube est facile, maniable, stable et offre une super po-
sition, tout est réuni pour s’amuser dès les premiers tours de
roue.

CUBE FRITZZ 180 HPA RACE 27.5

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Manque de rigueur sur les
gros chocs.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�AiMEnT�AVAnT�TouT�S’AVEnTu-
RER�SuR�DES�TERRAinS�TRèS�TECHniquES�En
MonTAGnE�ET�qui�nE�PEuVEnT�PAS�AVoiR�un
DEuxièME�bikE�PouR�LEuR�ViRéE�En�STATion.

Polyvalence, tolérance,
confort, stabilité, maniabilité,
freinage. EN CONCLUSION 

Dans l’absolu, le Fritzz est moins performant qu’un pur DH
pour envoyer la sauce en station. Néanmoins, il est vraiment
loin d’être ridicule et tient la dragée haute dans bien des do-
maines à un bon nombre de DH! Finalement, il n’y a que les
gros jumps que ce vélo n’apprécie pas plus que cela. À
3000 €, le Fritzz est donc un super plan pour celui qui re-
cherche un bike polyvalent capable de faire de l’enduro en-
gagé et d’envoyer en bike park quand l’occasion se présente. 

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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20 BigBike 

 2999 €  15,10 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  foX float X Préc./dét./ 3 modes 
/ Longueur :  215 / Course : �65 / Débattement
AR. :  180 / Fourche :  foX 36 float Préc./dét./ 3
modes / Débattement :  180 / Poids
constructeur :  15,10 / Potence :  RAcE fAcE Ride 
/ Guidon :  RAcE fAcE chester / Selle :  Sdg /
Tige�de�selle :  cube dropper Post / Freins :  
SRAm guide R 200/180 / Moyeux :  SUNRiNglE
Atac / Jantes :��SUNRiNglE Atac Em / Cassette :  
SRAm 10-42 / Pneus�d’origine :  coNTiNENTAl
Trail king 27,5x2,40 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAm X1 / Commandes :  SRAm
gX / Pédalier :  RAcE fAcE Aeffect / Anti-
dérailleur�:��E-13 /Tailles�dispo. :  16"/18"/20"/22" 
/ Taille : �40 / Empattement :��1195 / Longueur
des�bases :��442 / Hauteur�boîtier :��336 / Angle
tube�direction :  65 / Angle�tube�de�selle :  70,5 
/ Tube�supérieur :  590 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 180 mm 

dÉbAT.
 180 mm 
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Les Glory Advanced (avec triangle avant en carbone) ne sont
plus importés en France en 2017. C’est donc un Glory I, l’alu
haut de gamme, qui se frotte au test cette année. Il reprend le
système de suspension Maestro commun à la gamme Giant, une
cinématique à point de pivot virtuel. Au niveau de l’équipement,
ce Glory I dispose de suspensions Rock Shox avec une Boxxer
Team devant et un Vivid R2C à l’arrière, d’une transmission et
de freins Sram, où le disque de 200 mm à l’arrière fait une ap-
parition remarquée ! On note pour finir que le cadre full alumi-
nium n’a quasi aucune incidence sur le poids du bike, ce Glory
pesant sensiblement la même chose que la version Advanced I
testée l’an dernier. Voilà un bike bien équipé et qui reste relati-
vement abordable.

POSITION : TOP > On est parfaitement installé aux commandes
du Glory, avec le poids du corps calé sur l’arrière. Le guidon car-
bone semi-relevé et très large (800 mm) offre un galbe très
agréable. Il est monté sur une potence de 50 mm réglable en
recul et l’ensemble est proposé en diamètre standard
(31.8 mm), ce qui laisse augurer d’une rigidité dans la bonne
moyenne.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Giant est plus ferme en suspen-
sion cette année (grâce à un amortisseur plus haut de gamme),
il travaille plus haut dans le débattement et le gain en termes de
rapidité sur les changements d’angle est net. Le vélo se tasse
moins sur ses appuis et se montre donc bien plus vif quand il
faut enchaîner les virages. Même chose à l’avant, où la fourche
le rend beaucoup plus précis.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > Les progrès
en grandes courbes sont également très nets avec cette version
de montage. On sent beaucoup mieux l’adhérence sur l’angle et
la vitesse de passage est largement plus élevée que celle consta-
tée l’année dernière. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Giant reste un
vélo très sécurisant et ultra confortable dans le défoncé, il ef-
face le relief avec une efficacité redoutable tout en étant l’un des
DH les moins exigeants et les moins physiques à piloter. En
termes de prise de vitesse, on trouve toujours plus efficace, mais
il progresse assez dans ce domaine pour accrocher le top, d’au-
tant que ça ne se fait pas au détriment du confort. Bien joué.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TRÈS BON > Ce
Glory est vraiment très joueur en l’air, mais il manque toujours
d’un peu de peps à l’impulsion. On consomme aussi pas mal de
débattement en réception, mais sans jamais talonner vraiment
violemment. C’est juste un peu gênant dans les enchaînements
techniques. Au final, comme il profite d’une excellente mania-
bilité dans les airs, on est prêt à passer l’éponge sur ces petits
défauts.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Cette année, la
fourche plonge beaucoup moins au freinage et l’efficacité du bike
dans cette phase de pilotage s’en ressent très nettement. Il est
toujours aussi stable et confortable, mais comme la fourche
plonge moins, on peut mieux charger l’arrière et l’adhérence est
donc en nette progression : on sent bien la roue arrière mordre
le sol, ça ne dribble pas, bref c’est efficace. Et puis on apprécie
au passage l’agrément qu’apporte le disque de 200 mm à l’ar-
rière, une idée que beaucoup de marques devraient copier...

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS BON >
Encore un domaine où cette version progresse. Avec ses sus-
pensions plus fermes, le Glory I est moins sensible au pédalage
et s’avère plus nerveux à la relance, plus dynamique. D’autre
part, il prend plus rapidement de la vitesse quand on lâche les
freins dans le défoncé, car il s’ancre moins dans le relief.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Le Giant est vraiment
un bike facile et confortable, idéal pour s’amuser rapidement en
station dans un excellent confort.

GIANT GLORY I

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

RAS.

POUR QUI ?
PouR�LES�DESCEnDEuRS�qui�RECHERCHEnT�un
bikE�DE�DH�FACiLE�à�PREnDRE�En�MAin�ET
TRèS�ConFoRTAbLE�PouR�PASSER�DES�JouR-
néES�CoMPLèTES�à�RiDER�SAnS�FATiGuER.

Facilité, confort, tolérance,
compromis maniabilité/stabi-
lité. EN CONCLUSION 

Cette version en alu du fameux Glory nous a pleinement
convaincus. Dotée de suspensions mieux gérées en hydrau-
lique et donc plus rigoureuses que celles qui équipaient l’Ad-
vanced testé l’an dernier, ce Glory I est plus performant, mais
aussi plus fun. Et pour plus de 1000 € de moins ! Un bike
tolérant, ludique et qui reste efficace face au chrono pour un
prix raisonnable, avouez que c’est séduisant.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

22 BigBike 

BIG BIKE
APPRovEd

2017  3799 €  16,55 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Aluminium AlUXX Sl 
/ Amortisseur :  Rock ShoX vivid R2c
Préc./dét./comp. / Longueur :  240 / Course : �
70 / Débattement�AR. :  200 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Team comp./dét. /
Débattement :  200 / Poids�constructeur :  
16,55 / Potence :  giANT contact SlR dh /
Guidon :  giANT contact SlR dh / Selle :  giANT
contact / Tige�de�selle :  giANT contact Sl /
Freins :  SRAm guide R 200/200 / Moyeux :  
giANT / Jantes :��dT SWiSS EX 471 / Cassette :  
SRAm 10-24 / Pneus�d’origine :  SchWAlbE
magic mary 27,5x2,35 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAm X01 / Commandes :  
SRAm gX / Pédalier :  SRAm X01 / Anti-
dérailleur�:��mRP /Tailles�dispo. :  S/m/l /
Taille : �43 / Empattement :��1235 / Longueur
des�bases :��428 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle
tube�direction :  62,5 / Angle�tube�de�selle :  
59,5 / Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1070 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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On trouve deux DH dans la gamme Kellys, le Noid 70 et le Noid 90
testé ici, plus haut de gamme. Ces vélos disposent de cadres en
alu et d’une suspension arrière avec bras oscillant et ensemble
biellette/basculeur. La conception de ce Noid rappelle la géné-
ration des Commençal Supreme DH V2, soit un mini triangle ar-
rière en guise de bras oscillant et un amortisseur placé très bas
et passant au travers d’une arche placée sous le puits de selle.
Une sorte de cousin germain… Point de vue de l’équipement, le
Noid 90, tout en restant bien placé en prix, offre un équipement
très sérieux : on trouve notamment un bel ensemble Rock Shox
en suspension (Boxxer Team devant et Vivid R2C derrière), mais
aussi les puissants Shimano Saint pour assurer le freinage. La
marque allemande s’assure ici d’offrir un beau rapport prix/équi-
pement.

POSITION : BON > Le Kellys est assez long, ce qui est agréable,
mais il dispose d’un poste de pilotage assez bas par rapport au
pédalier : on a donc la sensation d’avoir les mains un peu basses
en position debout, et cela a aussi tendance à renvoyer les fesses
trop en arrière. En remplaçant le guidon semi-relevé (de
785 mm de large) par un vrai cintre relevé, on serait mieux ins-
tallé, surtout que la potence d’origine (50 mm, non réglable) est
déjà assez basse.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Sans être aussi vif que les meil-
leurs dans les secteurs lents et sinueux, le Kellys reste un DH à
caser dans la catégorie des vélos maniables. Il est facile à ins-
crire en virage grâce à une fourche qui travaille bien sur la pre-
mière partie de sa course. Ses suspensions lui permettent d’offrir
des changements d’angle assez rapides, car elles ne s’affaissent
pas exagérément sur les appuis.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON > Là en-
core, sans être aussi précis ni aussi incisif que les meilleurs, le
Kellys se montre tout de même très performant. Il est particu-
lièrement facile dans les courbes rapides, les suspensions pla-
quent bien les roues au sol et il reste hyper tolérant même quand
le terrain se dégrade. Il n’y a que dans les virages dotés de bons
appuis qu’il est un peu moins convaincant, car il prend moins de
vitesse que les meilleurs.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Noid n’a pas de
lacune quand il faut lâcher les freins dans les zones cassantes,

il est très stable, confortable et surtout hyper tolérant. Dans les
secteurs bardés de grosses pierres bien ancrées dans le terrain,
il reste souple et ne se comporte pas comme une balle de flip-
per, à l’inverse de certains vélos hyper rigides. Efficace et peu
usant à piloter, le Noid a tout ce qu’il faut pour plaire ici.

PRÉCISION : TRÈS BON > La souplesse relative de l’arrière
pourra gêner les plus incisifs.

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Le Noid
est l’un des DH les plus amusants de cette catégorie en saut :
d’une part, il impulse bien et se montre facile à manier en l’air,
d’autre part il est super confortable en réception grâce à une
progressivité très bien gérée et à une fin de course gaillarde. On
s’est mis un peu trop long sur une grosse table sans qu’il ne
moufte.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Avec ses freins très
puissants, son excellent confort et sa stabilité au diapason, le
Kellys permet de bien se lâcher au freinage. 

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : BON > Sans
pour autant être foudroyante, la relance du Kellys est correcte.
En fait, c’est surtout au niveau de la prise de vitesse naturelle
que le vélo est en retrait, notamment dans les courbes rapides.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > On a failli lui attri-
buer le top ici, tant le bike est tolérant dans le détruit et sur l’an-
gle. Mais en l’état, la position assez particulière qu’il offre
demande un poil d’habitude et d’adaptation avant de pouvoir
vraiment se lâcher. La prise en main n’est pas aussi naturelle
qu’avec certains des concurrents.

KELLYS NOID 90

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Position spéciale, léger
manque de rigidité pour les
plus vaillants.

POUR QUI ?
AVAnT�TouT�PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHER-
CHEnT�un�bikE�LuDiquE�ET�FACiLE�PouR
S’AMuSER�(LonGTEMPS)�En�STATion.

Tolérance, confort, rapport
prix/équipement, ludique,
freins. EN CONCLUSION 

Le Kellys offre un excellent rapport prix/équipement/perfor-
mance. En effet, hormis sa position spéciale qui demande un
temps d’adaptation, le reste de la prestation est convaincant.
Le bike est facile, tolérant, confortable et vraiment fun à rou-
ler. Seuls les compétiteurs plutôt lourds et/ou agressifs pour-
ront être un peu gênés par son cadre, moins rigide que la
moyenne. Il n’accélère pas aussi fort que les F1 en sortie de
courbe ou dans le cassant, mais il est super tolérant.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

23BigBike  

  
 NC  17,50 kg

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans (ext. à 5) / Cadre : �Aluminium 
/ Amortisseur :  Rock ShoX vivid R2c
Préc./dét./comp. / Longueur :  240 / Course : �
70 / Débattement�AR. :  205 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Team comp./dét. /
Débattement :  200 / Poids�constructeur :  17,50 
/ Potence :  RAcE fAcE / Guidon :  RAcE fAcE /
Selle :  fiZik / Tige�de�selle :  RAcE fAcE /
Freins :  ShimANo Saint 203/203 / Moyeux :  
ShimANo Zee / Jantes :��dSc RimS brave dh /
Cassette :  ShimANo 11-28 / Pneus�d’origine :  
SchWAlbE magic mary 27,5x2,40 /  Dérailleur
AV. :  / / Dérailleur�AR. : �ShimANo Saint /
Commandes :  ShimANo Zee / Pédalier :  
ShimANo Saint / Anti-dérailleur�:��ShmN 
/Tailles�dispo. :  m/l / Taille : �42 /
Empattement :��1245 / Longueur�des�bases :��
450 / Hauteur�boîtier :��370 / Angle�tube
direction :  63 / Angle�tube�de�selle :  69 / Tube
supérieur :  600 / Longueur�tube�direction :��
123 / Hauteur�du�cintre :��1045 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 205 mm 
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Le nouveau Supreme Operator en 27.5’’ arrive enfin, avec un
cadre 100% en aluminium. Kona reste fidèle à sa suspension de
type quadrilatère déformable classique, avec amortisseur placé
à la verticale devant le tube de selle. La version testée ici est la
plus haut de gamme des trois disponibles au catalogue, mal-
heureusement on y retrouve un amortisseur Rock Shox Kage RC,
chose pour le moins inhabituelle sur un vélo affiché à ce tarif-
là ! Heureusement, la fourche est une Boxxer WC et le reste du
montage est plus sérieux, mais pour un meilleur rapport équi-
pement/prix, on vous conseille de vous tourner vers la version
DL. Ce Supreme Operator reste plutôt bien placé en poids, notez
d’ailleurs qu’il ne prend aucun embonpoint par rapport à la ver-
sion 2016.

POSITION : BON > Aux commandes du Kona, on a la sensation
de piloter un petit DH très compact, plus typé freeride que race.
Le tube supérieur est plus court que la moyenne, d’où un ré-
glage de potence à 55 mm. Le poste de pilotage est quant à lui
à bonne hauteur et la position est agréable une fois debout. On
regrette le guidon trop étroit (760 mm) et son galbe peu agréa-
ble. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > L’Operator est toujours aussi vif et
maniable dans le sinueux. Il est très prompt à changer d’angle
et c’est un plaisir d’enquiller dans les virages serrés à son gui-
don. On s’est régalé sur le haut de notre parcours de test, où les
virolos s’enchaînent à rythme soutenu entre les arbres, d’autant
plus que c’est un vélo docile à basse vitesse.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON > Ici, il
n’est pas aussi posé sur ses appuis que les tout meilleurs. C’est
un bike qui remue et qui réagit plus au relief. Il reste quand
même efficace, car ses réactions ne sont jamais traîtres, mais il
faut reconnaître qu’il est un peu moins sécurisant que les F1 de
la catégorie. Il peut notamment réagir un peu vivement de l’ar-
rière notamment à cause de ses bases hyper courtes.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Cet Opera-
tor gagne indéniablement en stabilité par rapport au modèle pré-
cédent : il est plus tolérant, plus sécurisant et ne dévie pas d’un
iota de sa ligne, même sur les terrains les plus exigeants. Il au-
rait de quoi claquer le Top ici, mais hélas nous n’avons pas été
convaincus par l’amortisseur arrière : il n’est pas confortable sur

les petits chocs et manque de rigueur sur les successions de
gros chocs. 

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TRÈS BON >
L’impulsion est très bonne, tout comme la maniabilité une fois
en l’air. En revanche, l’Operator est moins convaincant en ré-
ception, surtout sur les gros jumps où l’amortisseur arrière
manque de soutien en fin de course. On talonnait sur le plus
gros drop du parcours là où la plupart des concurrents ne bron-
chaient pas.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Cette mou-
ture 2017 progresse sensiblement au freinage. Si l’adhérence
de l’arrière est encore perfectible, le bike a nettement gagné en
stabilité et on ne sent plus l’arrière se balader. Dorénavant,
l’Operator est super stable sur les gros freinages, il reste bien en
ligne et on est nettement plus efficace à son guidon.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : BON > Mal-
gré l’arrivée des roues de 27.5’’ sensées l’avantager dans ce do-
maine, ce Kona est moins convaincant, moins véloce que le
modèle testé l’an dernier. La suspension arrière consomme trop
de débattement dans les sections cassantes, ce qui a pour effet
d’ancrer un peu le bike dans le relief. L’Operator Supreme 2016
et son Vivid R2C n’étaient pas sujets à un tel comportement.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Kona est un
DH joueur et facile à piloter grâce à une géométrie très réussie.
Jamais radical et facile à prendre en main, il plaira au plus grand
nombre.

KONA SUPREME OPERATOR

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Amortisseur, ratio prix/équipe-
ment, guidon.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�VéLo
PoLyVALEnT�PouR�S’AMuSER�En�DH�CoMME�En
FREERiDE.

Fun à piloter, homogénéité,
maniabilité.

EN CONCLUSION 
L’Operator reste un DH super homogène qui se comporte bien
dans tous les domaines. Malheureusement, Kona compromet
cette super base avec un amortisseur qui n’est clairement pas
à la hauteur du potentiel (et du prix) de ce vélo, et qui gâche
un peu le plaisir dans le cassant et sur les gros jumps. Pour
nous, l’Operator DL est certainement une meilleure affaire,
d’autant plus que la différence de prix entre les deux vélos
vous permettra d’upgrader quelques composants…

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

24 BigBike 

 8999 €  16,65 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �Aluminium 6061 /
Amortisseur :  Rock ShoX kage Rc
Préc./dét./comp. / Longueur :  225 / Course : �
65 / Débattement�AR. :  200 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Wc Préc./comp./dét. /
Débattement :  200 / Poids�constructeur :  
16,65 / Potence :  odi / Guidon :  odi light
Series / Selle :  WTb / Tige�de�selle :  koNA /
Freins :  SRAm guide Ultimate 200/200 /
Moyeux :  NovATEc demon / Jantes :��NovATEc
demon / Cassette :  SRAm dh 11-25 / Pneus
d’origine :  mAXXiS minion dhf ii 27,5x2,50 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X0 /
Anti-dérailleur�:��mRP /Tailles�dispo. :  m/l/Xl /
Taille : �41 / Empattement :��1210 / Longueur
des�bases :��418 / Hauteur�boîtier :��330 / Angle
tube�direction :  63,5 / Angle�tube�de�selle :  65 
/ Tube�supérieur :  560 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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Le Lapierre DH continue sa carrière au sein de la gamme, dé-
cliné en deux versions seulement cette année : la World Cham-
pion et la 727, plus abordable et testée ici. Ce vélo utilise une
cinématique de suspension conventionnelle, avec un système
de bras oscillant plus ensemble biellette/basculeur. La particu-
larité ici, c’est que le basculeur fait pivoter très tard la biellette :
la suspension arrière se comporte donc presque comme un bras
oscillant avec amortisseur en prise directe sur la première par-
tie de la course, puis devient progressive. Bien entendu, le mon-
tage de cette version 727 est moins classe que la version Team
de l’an dernier, ce qui se ressent sur la balance (avec presque
2 kg en sus). Néanmoins, l’équipement reste cohérent avec une
Rock Shox Boxxer RC devant, mais tout de même un Vivid R2C
derrière, bien plus performant qu’un Kage.

POSITION : TOP > Ce Lapierre DH est un bike compact, assez
haut de l’avant, qui emmène le poids du corps légèrement sur l’ar-
rière. On a la sensation d’être installé aux commandes d’un petit
vélo. Le guidon est large (790 mm), bien galbé et monté sur une po-
tence non réglable de 45 mm, le tout créant une excellente position.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > La fourche se montre un
peu moins précise, avec un grip moins franc, que la World Cup
qui équipait le DH Team testé l’an dernier. Néanmoins, le La-
pierre reste facile à inscrire dans les enchaînements de petits vi-
rages. Ce n’est pas le plus incisif sur les changements d’angle,
mais en revanche il ne rechigne pas à pivoter rapidement au
frein arrière si nécessaire. À faible vitesse, ce n’est pas le plus
maniable de la catégorie, mais il reste toutefois assez joueur.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON >
Quand la vitesse augmente, le Lapierre reste très sain et facile à
mettre sur l’angle. C’est un vélo très sécurisant en courbes, doté
d’une suspension arrière qui offre une lecture de terrain et une
adhérence vraiment irréprochables. Le bike est rigide et précis sans
être intolérant. Là aussi, il ne lui manque qu’un soupçon de pré-
cision de l’avant dans le défoncé pour accrocher le Top, toujours à
cause de la fourche qui offre une moins bonne lecture de terrain.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Tant que l’on
reste à vitesse élevée, le Lapierre effectue un sans-faute. Il offre
un confort qui se classe parmi les meilleurs de la catégorie,
grâce à une belle faculté à gommer le terrain tout en épargnant

le pilote physiquement. Sa stabilité n’a jamais été prise en dé-
faut, ce bike taille sa route sans jamais dévier de sa trajectoire.

PRÉCISION : TRÈS BON

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP >
Comme beaucoup de DH, le Lapierre aime mieux les sauts ra-
pides que les petits sauts techniques aux appels très prononcés.
Par contre, pour ce qui est de se mettre de gros vols, pas de
souci : la suspension arrière est très progressive en fin de course
et le bike est très sain sur les grosses réceptions. D’autre part,
on profite d’une excellente position pour s’amuser dans les airs,
avec une assiette qui se gère de façon très naturelle.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, la
roue arrière mord bien le terrain grâce à une suspension qui se
montre à nouveau très efficace. La roue arrière colle au sol et
avec l’excellent confort et la super stabilité qu’apporte ce bike,
on peut se permettre de freiner très tard en toute sécurité.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : BON > En
relance, le bike manque de vivacité, car la suspension arrière est fi-
nalement assez sensible au pédalage. En outre, dans cette ver-
sion 727, le DH ne prend pas aussi naturellement sa vitesse que le
Team testé l’an dernier. La fourche qui consomme plus facilement
son débattement a tendance à freiner un peu le bike dans le relief.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Avec son comporte-
ment homogène, sa rigidité bien gérée et son confort au top, le
Lapierre est un bike de DH à même de plaire à un très large
panel de rideurs.

LAPIERRE DH 727

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Relance.

POUR QUI ?
PouR�LES�DESCEnDEuRS�qui�RECHERCHEnT�un
DH�à�LA�FoiS�ToLéRAnT,�FACiLE�ET�EFFiCACE.

Stabilité, confort, freinage, fa-
cilité. EN CONCLUSION 

Beaucoup moins chère que la World Cup, cette version 727 offre
en prime un comportement très séduisant. Certes, le bike est un
peu moins efficace au niveau du chrono pur, mais il ne distille pas
moins de plaisir. Il garde ce caractère facile, le confort reste de
mise et il permet de vraiment s’amuser en station, même sur des
parcours bien sévères. Mais ce n’est pas tout, puisque ce DH a
aussi largement le potentiel pour claquer de bonnes perfor-
mances en compétition, les composants clés n’ayant pas été né-
gligés. Voilà un vélo à l’excellent rapport prix/performance.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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DH RACE / FREERIDE

 3799 €  19,30 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium Supreme
6 / Amortisseur :  Rock ShoX vivid Rc2
Préc./dét./comp. / Longueur :  240 / Course : �
75 / Débattement�AR. :  210 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Rc comp./dét. / Débattement :  
200 / Poids�constructeur :  19,30 / Potence :  
lAPiERRE / Guidon :  lAPiERRE Nico vouilloz /
Selle :  Sdg / Tige�de�selle :  Race face / Freins :  
SRAm guide R 200/200 / Moyeux :  foRmUlA /
Jantes :��E-13 lg1+ / Cassette :  SRAm dh 11-25 /
Pneus�d’origine :  mAXXiS high Roller ii
27,5x2,40 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAm gX / Commandes :  SRAm gX / Pédalier :  
SRAm descendant / Anti-dérailleur�:��E-13 
/Tailles�dispo. :  S/m/l / Taille : �40 /
Empattement :��1240 / Longueur�des�bases :��
445 / Hauteur�boîtier :��336 / Angle�tube
direction :  64 / Angle�tube�de�selle :  58 / Tube
supérieur :  550 / Longueur�tube�direction :��110 
/ Hauteur�du�cintre :��1060 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 210 mm 
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Cette année, le Summum Carbon nous est envoyé dans sa ver-
sion la plus haut de gamme, de quoi se prendre pour Danny
Hart ! Ce bike est livré avec un kit permettant de régler la géo-
métrie : une douille de direction à 0°, des douilles de direction
réversibles à +/-1° et +/-2° et des entretoises pour les pattes de
roue arrière permettant de régler la longueur des bases de 445
à 460 mm. Idéal pour adapter au mieux son vélo à un type de
piste et/ou de pilotage. Comme prévu, le Pro Team est équipé au
top, avec des suspensions Fox haut de gamme, Float 40 FIT
Factory et DHX 2 Coil à l’arrière. Au final, ce Summum affiche
un des poids les plus faibles de la catégorie sur la balance.

POSITION : TOP > Avec sa potence ultra courte (20 mm, régla-
ble à 30 mm), le Mondraker paraît compact lorsque l’on prend
place à son guidon. Il offre également une bonne hauteur de pi-
lotage avec un cintre relevé super large (790 mm) et bien galbé.
Voilà une position extrêmement réussie!

VIRAGES SERRÉS : TOP > Avec la Float qui équipe ce modèle
cette année, le Summun retrouve sa vivacité dans le sinueux. Il
est plus précis, plus incisif et on se régale à son guidon dans les
enfilades rapides de petits virages. Les changements d’angle
sont rapides, le bike vire en un clin d’œil. Par contre, les sections
lentes et sinueuses ne sont toujours pas sa tasse de thé, même
si globalement il sait rester ludique. 

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > Ce vélo est
vraiment monstrueux sur l’angle ! La position qu’il offre permet
de mettre son poids naturellement dans l’axe de la fourche, du
coup la roue avant est scotchée au sol et profite en prime d’une
lecture de terrain sans faille. L’arrière est au diapason, on ne dé-
rive pas d’un poil. Cette version carbone reste un peu plus exi-
geante physiquement que la version alu, mais la qualité de ses
suspensions compense. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Dans ce domaine,
le Summum est toujours ultra performant, avec notamment une
prise de vitesse vraiment fabuleuse en terrain détruit. Certes, il
est moins confortable que certains « fauteuils » de la catégorie,
mais il est tellement sain que l’on se lâche complètement à son
guidon. Par contre, il reste physique à emmener : sur un run
chrono c’est le top, mais pour des journées de ride en station, il
vaut peut-être mieux lorgner du côté du modèle en alu.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Son im-
pulsion est dans la bonne moyenne de la catégorie, il ne s’écrase
pas sur les appels grâce à une suspension qui durcit assez vite.
En l’air, on est super bien positionné et le bike reste très mania-
ble, les hips et autres transferts se font en toute décontraction…
Et puisqu’en outre, on se pose dans un confort vraiment parfait,
le bilan ne souffre d’aucun défaut.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le Sum-
mum conserve le Top grâce à son adhérence sans faille et à sa
stabilité du même acabit, mais il n’empêche qu’on ressent bien
son côté physique. L’efficacité est au rendez-vous, puisqu’on
peut freiner très tard sans se faire peur, mais on est tout de
même assez malmené si le terrain est détruit. Il faut s’employer
à tenir et à dompter la bête.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TOP > C’est
l’un des traits de caractère les plus impressionnants du Sum-
mum. Il prend de la vitesse tout seul en sortie de courbe, dans
les appuis ou les lignes droites (même défoncées) dès qu’on
lâche les freins. En relance, il est vif et dynamique sous les
coups de pédales, un régal.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Cette version en car-
bone reste exigeante, plus physiquement par son côté « ru-
gueux » que techniquement où elle se montre par ailleurs assez
naturelle à prendre en main. Pour gagner un peu en tolérance,
il ne faut pas hésiter à se tourner vers l’alu, qui a quasiment les
mêmes qualités dynamiques avec un soupçon de facilité en plus.

MONDRAKER SUMMUM CARBON PRO TEAM

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Exigeant physiquement.

POUR QUI ?
PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�qui�CHERCHEnT�un
VéLo�uLTRA�RiGouREux�ET�uLTRA�EFFiCACE
PouR�ToMbER�LEuRS�TEMPS !

Rigueur, précision, stabilité,
freinage, grip sur l’angle.

EN CONCLUSION 
Le Mondraker est un DH ultra performant dans tous les do-
maines. Il est super rigoureux, précis, très stable, très rapide
et efficace en relance, tout en restant super ludique à piloter.
Les testeurs ont adoré. En revanche, il reste exigeant physi-
quement et il faudra être gaillard pour passer des journées
entières à rouler avec. Ce Summum Pro Team est avant tout
un pur vélo de compétiteurs, les amateurs de bike park ont
tout intérêt à se contenter du modèle en alu, plus tolérant.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  8999 €  15,70 kg

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �full carbon /
Amortisseur :  foX dhX2 Préc./ dét b et h vit./
comp. b et h vit. / Longueur :  222 / Course : �
70 / Débattement�AR. :  205 / Fourche :  foX 40
float Préc./dét./comp. b et h vit. /
Débattement :  203 / Poids�constructeur :  15,70 
/ Potence :  oNoff Stoic dh / Guidon :  
RENThAl fatbar / Selle :  Sdg / Tige�de�selle :  
Sdg i-beam carbon / Freins :  SRAm guide RSc
200/200 / Moyeux :  dT SWiSS / Jantes :��dT
SWiSS fR1950 / Cassette :  SRAm 10-24 / Pneus
d’origine :  mAXXiS minion dhR ii 27,5x2,50 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X01 
/ Anti-dérailleur�:��E-13 /Tailles�dispo. :  
S/m/l/Xl / Taille : �40 / Empattement :��1240 /
Longueur�des�bases :��445 / Hauteur�boîtier :��
353 / Angle�tube�direction :  62,5 / Angle�tube
de�selle :  66 / Tube�supérieur :  560 /
Longueur�tube�direction :��110 / Hauteur�du
cintre :��1090 

dÉbAT.
 203 mm 

dÉbAT.
 205 mm 
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Norco a largement décliné son Aurum pour 2017, avec trois mo-
dèles en carbone et deux en alu. Tous ces bikes utilisent une
suspension arrière de type Horstlink, avec l’amortisseur placé
devant le tube de selle. Notez que Norco est l’un des rares
constructeurs à changer la longueur de ses bases en fonction
des tailles, une super idée qui permet d’avoir des vélos équili-
brés. Côté équipement, ce A7.1 arbore un ensemble Rock Shox
en suspensions avec une Boxxer RC devant et un Kage RC der-
rière. Ce sont des éléments simples certes, mais qui font de ce
bike l’un des DH les moins chers de ce test. Bien vu.

POSITION : TRÈS BON > Au guidon du Norco, on a la sensation
d’être aux commandes d’un petit bike ultra compact. Si la posi-
tion a été jugée plus freeride que DH race, il n’en reste pas
moins qu’on est très bien installé une fois debout, grâce no-
tamment à une bonne hauteur de pilotage. On vous conseille
peut-être de viser une taille au-dessus de ce que vous choisiriez
habituellement malgré tout. 

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > L’Aurum est très maniable dans
les virages serrés, mais manque un peu de précision à l’avant.
La roue avant manque parfois d’appui et donc de guidage, car
la fourche n’est pas des plus performantes dans ce domaine.
Même chose à l’arrière lors des changements d’angle, l’amor-
tisseur consommant trop de débattement sur les appuis. Tout
devrait rentrer dans l’ordre avec un petit upgrade à ce niveau.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : BON > Le manque
de soutien se retrouve aussi dans ce domaine. L’Aurum accuse
un déficit de grip à l’avant, la lecture de terrain de la fourche est
perfectible. On ne sent pas le bike aussi bien calé sur ses appuis
que les meilleurs, il ne met pas autant en confiance. Ça va vite
quand même, mais on est moins efficace face au chrono.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le vélo est
assez confortable et plutôt tolérant. Il ne malmène pas son pi-
lote dans le défoncé, par contre il faut faire attention aux suc-
cessions de gros impacts où l’arrière a tendance à s’essouffler.
La suspension finit par manquer de ressources si elle est mal-
traitée trop longtemps, et cela se sent au niveau de la stabilité.

PRÉCISION : BON > Le Norco est moins précis que les meil-
leurs à cause de suspensions assez mal accordées. En effet, la

fourche est plutôt ferme tandis que l’arrière est assez soft, ce
qui ouvre encore l’angle de chasse (déjà bien couché) et influe
donc sur la précision du pilotage.

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : CORRECT > Le
Norco est très joueur et tout aussi maniable en l’air, mais n’im-
pulse pas super bien. Le Kage s’enfonce trop à l’impulsion et en
affecte donc la qualité. D’autre part, la fin de course n’est pas
assez freinée et on vient donc talonner sur les réceptions de gros
jumps, parfois même bruyamment. Heureusement, la détente
est assez bien gérée et le bike ne renvoie pas sur l’avant, mais
on s’est bien fait brasser sur les plus gros drops du parcours.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Sans atteindre le
niveau de performances des meilleurs dans ce registre, le com-
portement de l’Aurum au freinage n’en est pas moins très ho-
mogène, sans faille. Il est stable, la fourche ne plonge pas
exagérément, l’adhérence est bonne et les freins font le job !
Tout est là pour retarder le moment où l’on va tirer sur les leviers.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : CORRECT >
L’amortisseur arrière manque un peu de retenue hydraulique
pour que le bike soit plus efficace. Dans le cassant, il consomme
trop de débattement et peine à bien s’extraire du terrain pour
vraiment prendre de la vitesse. Par contre, la relance est des
plus correctes pour la catégorie.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Norco est très fa-
cile à prendre en main, c’est un petit DH amusant auquel il ne
manque qu’un peu plus de rigueur en suspension arrière pour
prétendre au Top. Cela permettrait de gagner en tolérance en
cas de mésaventure à la réception de gros jumps.

NORCO AURUM A7.1

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Amortisseur arrière.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�unE�TRèS�bonnE
bASE�AboRDAbLE�PouR�RouLER�En�DH,�qu’iLS
PouRRonT�TRAnSFoRMER�En�MACHinE�
PERFoRMAnTE�SAnS�TRoP�RéinVESTiR.

Tarif placé, confort et stabilité
à haute vitesse, facilité.

EN CONCLUSION 
Proposé à un tarif intéressant, l’Aurum est une bonne option
pour s’amuser en DH. Il est très fun à piloter et permet de
rouler à très bon rythme en descente grâce à un excellent
châssis. Il est également peu physique, un bon point pour
des journées entières de ride. D’autre part, en changeant
l’amortisseur au gré de ses progrès, on peut nettement up-
grader le comportement dynamique de ce vélo et passer à la
vitesse supérieure sans se ruiner. Parfait pour démarrer.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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 3699 €  17,80 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  Rock ShoX kage Rc
Préc./dét./comp. / Longueur :  240 / Course : �
70 / Débattement�AR. :  200 / Fourche :  Rock
ShoX boxxer Rc comp./dét. / Débattement :  
200 / Poids�constructeur :  17,80 / Potence :  
RAcE fAcE chester / Guidon :  RAcE fAcE Atlas 
/ Selle :  Sdg / Tige�de�selle :  Sdg i-beam
carbon / Freins :  SRAm guide RS 200/200 /
Moyeux :  dT SWiSS 370 / Jantes :��dT SWiSS E
512 / Cassette :  SRAm 11-25 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS minion dhf ii 27,5x2,50 /  Dérailleur
AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm gX1 /
Commandes :  SRAm gX / Pédalier :  RAcE fAcE
Respond / Anti-dérailleur�:��E-13 /Tailles
dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �43 / Empattement :��
1215 / Longueur�des�bases :��432 / Hauteur
boîtier :��335 / Angle�tube�direction :  62,5 /
Angle�tube�de�selle :  62 / Tube�supérieur :  
560 / Longueur�tube�direction :��110 / Hauteur
du�cintre :��1055 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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Le Maiden revient dans le Spécial Test dans une version plus
haut de gamme, la Pro (seule la World Cup dispose d’un meilleur
équipement). Il dispose d’un cadre 100 % carbone, biellette in-
cluse, qui utilise une cinématique de type Horstlink avec l’amor-
tisseur placé à la verticale. Celui-ci possède quatre points
d’ancrage différents pour régler la géométrie et la cinématique
du bike, on note d’ailleurs que le Rocky accepte indifféremment
des roues de 27.5 ou de 26'', via deux positions pour son axe ar-
rière. Pratique ! Côté conception, on note que les points de pivot
sont tous surdimensionnés, afin d’optimiser la rigidité de l’en-
semble.

POSITION : TOP > Le Maiden est un DH compact avec une po-
tence courte (45 mm, réglable) et un cintre large (785 mm) of-
frant une bonne hauteur de pilotage. Le cockpit est en 35 mm
de diamètre avec une potence très large, rigidité garantie… Le
poids du corps est légèrement porté sur l’arrière, une position
assez agressive qui donne envie d’en découdre. Impeccable.

VIRAGES SERRÉS : TOP > La maniabilité est vraiment le gros
point fort de ce Maiden, c’est l’un des DH les plus vifs de ce
test. La rapidité de ses changements d’angle permet de se fau-
filer sur un gros rythme entre les arbres et il se montre en plus
hyper facile quand les petits virages s’enchaînent coup sur coup.
Il est également très à l’aise dans les passages lents et tech-
niques, sans conteste l’un des plus joueurs de la catégorie.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON > Quand
le terrain est assez propre, le Maiden est vraiment une arme en
grande courbe et dans les virages relevés, où son incisivité et sa
prise de vitesse sont très impressionnantes. Par contre, lorsque
le terrain devient très exigeant, il manque de tolérance. Ça va
toujours très vite, mais il faut de l’engagement et de la poigne
pour tenir le cap ! 
PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Avec ce
montage, le Maiden montre un tout autre visage dans ce regis-
tre. Il est beaucoup plus rapide, stable, rigoureux et sécurisant.
La fourche est plus précise, plus gaillarde sur les gros chocs et
permet d’affronter plus sereinement les portions les plus cas-
santes. Encore une fois, ce qui lui coûte le top ici c’est son exi-
gence : le cocktail cadre carbone très rigide + Fox 40 + poste
de pilotage en 35 mm est ultra efficace en terme de précision,
mais c’est au détriment de la facilité et de la tolérance en terrain

défoncé. Ce bike est sans conteste l’un des plus rapides de la ca-
tégorie, mais usant pour une longue journée de ride entre potes.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Le Rocky
est un bike très agile en l’air, l’un des plus fun du lot. Il impulse
bien, même sur des appels modestes et réagit très bien en ré-
ception. Il s’est d’ailleurs montré irréprochable sur la réception
du plus gros drop du parcours, vraiment gaillard.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Maiden a des freins
puissants et endurants. Il offre en outre un excellent grip de l’ar-
rière couplé à une stabilité impeccable, permettant donc de
prendre les freins vraiment super tard… à condition d’avoir un
gros physique. Rideurs un peu frêles, ça risque de brasser si le
freinage est truffé de pierres et de racines.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TOP > Pas de
problème à la relance, le bike est très dynamique au pédalage
pour un DH. Il prend aussi beaucoup de vitesse dans le défoncé,
ses suspensions travaillant haut dans le débattement. Cela lui
permet de conserver sa vitesse sans jamais buter dans le relief.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Cette version ne joue
pas dans la même catégorie que la version Park testée l’an der-
nier. En toute logique, elle est beaucoup plus typée race : c’est
plus précis, plus rapide, mais aussi nettement plus exigeant phy-
siquement. Ce Maiden est sans aucun doute un bike pour pilote
fin, technique et physique. Par contre, sa prise en main se fait
naturellement grâce à une position et une géométrie particuliè-
rement bien réussies.

ROCKY MOUNTAIN MAIDEN PRO

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Exigeant.

POUR QUI ?
PouR�LES�PiLoTES�TECHniquES�qui�
CHERCHEnT�unE�MACHinE�uLTRA�RAPiDE�
ET�D’unE�PRéCiSion�CHiRuRGiCALE�PouR
CLAquER�DES�TEMPS.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, vivacité, comportement en
saut, freinage. EN CONCLUSION 

Dans cette version Pro, le Maiden est nettement plus convain-
cant que l’an dernier. Tout rentre dans l’ordre avec ces sus-
pensions et le Rocky peut montrer son vrai visage : c’est une
arme, ultra rapide et tout aussi ludique sur des pistes rapides
avec du flow et de bons gros vols. Par contre, sur des pistes
très exigeantes, ce vélo s’adresse avant tout à des rideurs ex-
périmentés. Il demande clairement un pilotage fin qui risque
de dérouter les moins aguerris.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  6599 €  17,00 kg

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �full carbon /
Amortisseur :  foX dhX2 Préc./ dét b et h vit./
comp. b et h vit. / Longueur :  240 / Course : �73 
/ Débattement�AR. :  200 / Fourche :  foX 40
Elite Préc./ dét./ comp. b et h vit. /
Débattement :  203 / Poids�constructeur :  17,00 
/ Potence :  RAcE fAcE / Guidon :  RAcE fAcE
chester / Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rocky
moUNTAiN / Freins :  ShimANo Zee 203/203 /
Moyeux :  WhEElTEch / Jantes :��SUNRiNglE
helix TR29 / Cassette :  ShimANo 12-28 / Pneus
d’origine :  mAXXiS minion dhf ii 27,5x2,50 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �ShimANo
Zee / Commandes :  ShimANo Zee / Pédalier :  
RAcE fAcE Respond / Anti-dérailleur�:��E-13 
/Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �44 /
Empattement :��1210 / Longueur�des�bases :��
428 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle�tube
direction :  63 / Angle�tube�de�selle :  57 / Tube
supérieur :  580 / Longueur�tube�direction :��115 
/ Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 203 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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Pas de DH cette année dans le Spécial Test pour Rose, qui a préféré
nous envoyer une espèce en voie de disparition : un vrai freeride,
appelé Soul Fire. Miracle ! On compte trois modèles au catalogue de
la marque allemande, notre bike de test étant situé en milieu de
gamme. Ce vélo est conçu sur la base d’un cadre en aluminium doté
d’une cinématique de suspension arrière de type Horstlink. La biel-
lette offre deux positions de débattement au choix, 180 ou 190 mm.
Au niveau de la conception, on note que l’axe de bras oscillant est
très généreusement dimensionné, les concepteurs ont cherché la
fiabilité ! Au niveau des suspensions, on trouve un ensemble Rock
Shox avec une Lyrik RC en 180 mm de débattement devant et un
Vivid Air R2C à l’arrière. C’est le bike le moins cher testé dans cette
catégorie, mais également le plus léger, belle performance !

POSITION : TOP > Avec sa potence super courte (32 mm), son
tube supérieur bien long et son guidon semi-relevé de 795 mm de
large très bien galbé, le Soul Fire offre une super position. Rien de
radical ni de très typé, on se sent tout de suite chez soi. C’est super
homogène et la prise en main du bike est instantanée.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Soul Fire est un freeride joueur
et super maniable. Il se faufile hyper bien dans les petits recoins
du parcours, nickel pour pivoter à toute vitesse autour des arbres
ou dans une épingle velue. Il reste également vif et amusant
dans les enfilades rapides de petits virolos, bref on se régale
dans le (très) sinueux à son guidon.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON >
Avec ses suspensions bien sensibles en début de course, ce petit
Rose est bien collé au terrain en grandes courbes. Les irrégula-
rités sont très bien lues, le vélo se montre facile, tolérant et sain
sur l’angle. Dans les virages à grande vitesse, il n’est certes pas
aussi sûr ni aussi rapide que les meilleurs DH, mais il n’a pas à
rougir de ses performances. En réalité, il est loin d’être largué,
même face au chrono, alors qu’il n’a pas été conçu pour ça.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Lorsqu’il
faut se lâcher dans le défoncé, le Rose n’est pas aussi stable que
les bêtes de compétition de la catégorie, mais il reste sain et sur-
tout très tolérant. Il n’a jamais de réactions parasites, est ultra do-
cile à haute vitesse et fait preuve d’un confort sans faille (il est
meilleur sur ce point que certains DH dotés de quelques millimè-
tres de débattement supplémentaires). En revanche, attention aux

pédales, le bike est plutôt bas de l’arrière en action et elles accro-
chent facilement dans les ornières ou les champs de mines…

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Le
Rose impulse super bien, même quand les appels sont petits. Il
se montre également très agile en l’air, sûrement bien aidé par
son poids vraiment raisonnable. Non seulement c’est un vrai
jouet sur les sauts techniques, mais en prime il s’avère aussi
confortable que la plupart des vrais DH en réception. On prend
tout le débattement, devant et derrière, mais sans jamais sentir
de talonnage. Difficile de trouver mieux dans le domaine aérien !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Encore une fois, le
Soul Fire joue dans la catégorie des meilleurs dans ce registre. Il
est très stable, hyper confortable et offre une adhérence impecca-
ble de l’arrière même quand le terrain est défoncé. Pour ne rien gâ-
cher, il dispose de freins puissants qui font sacrément bien le job !

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS
BON > Le Rose est dynamique à la relance, probablement bien
aidé ici aussi par son poids très raisonnable, mais il perd un peu de
terrain face aux meilleurs lorsqu’il s’agit de prendre de la vitesse en
terrain défoncé. Il bute un peu plus dans le relief et, par conséquent,
accélère un peu moins. C’est un comportement surtout gênant face
au chrono, mais encore une fois il n’est pas conçu dans ce but…

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > La prise en main est
instantanée, le bike est facile, joueur et confortable. Que de-
mander de plus ? C’est vraiment un super jouet pour s’amuser
en station, qui plaira au plus grand nombre.

ROSE SOUL FIRE 2 27.5

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

RAS pour le programme du
bike.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE
« PLAiSiR »�PouR�S’AMuSER�En�STATion�(ET�PAS
quE),�MAiS�SuFFiSAMMEnT�PERFoRMAnT�PouR�nE
PAS�SE�FAiRE�LARGuER�PAR�LES�PoTES�En�DH.

Facilité, polyvalence, joueur,
maniabilité, confort, ratio
prix/prestation. EN CONCLUSION 

Pour moins de 3000 €, Rose propose un vélo ultra fun et
sacrément performant, qui reste d’une facilité enfantine à
l’usage. Le confort et la tolérance sont au rendez-vous et si
dans l’absolu ce Soul Fire est moins rapide qu’un pur DH,
peu de rideurs seront capables de le pousser dans ses li-
mites. Il ne craint ni la vitesse ni les bons gros jumps, c’est
une arme de prédilection pour s’amuser en bike park, à un
tarif très raisonnable.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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BIG BIKE
APPRovEd

2017  2924 €  14,65 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 7005 /
Amortisseur :  Rock ShoX vivid Rc2 Air
Préc./dét./comp. / Longueur :  222 / Course : �
68 / Débattement�AR. :  190 / Fourche :  Rock
ShoX lyric Rc Préc./dét.déb. Et fin
course/comp. / Débattement :  180 / Poids
constructeur :  14,65 / Potence :  SPANk Spike /
Guidon :  SPANk Spoon 785 / Selle :  Sdg / Tige
de�selle :  RAcE fAcE Turbine / Freins :  mAgURA
mT5 203/203 / Moyeux :  SPANk / Jantes :��
SPANk Spike 33 Race / Cassette :  ShimANo 11-
42 / Pneus�d’origine :  SchWAlbE magic mary
27,5x2,40 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
ShimANo XT / Commandes :  ShimANo XT /
Pédalier :  RAcE fAcE Turbine / Anti-dérailleur
:��E-13 /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �45 /
Empattement :��1210 / Longueur�des�bases :��
435 / Hauteur�boîtier :��340 / Angle�tube
direction :  64 / Angle�tube�de�selle :  67,5 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��115 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 180 mm 

dÉbAT.
 190 mm 
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Le Santa Cruz V10 nous est livré cette année dans sa version CC,
c’est-à-dire avec les fibres carbone les plus haut de gamme. Il
existe une version C (aussi rigide, mais un peu plus lourde)
conçue à partir de fibres moins nobles. Le V10 utilise une ciné-
matique à point de pivot virtuel, avec l’amortisseur comprimé
par la biellette inférieure. Cette dernière dispose de deux points
d’ancrage de l’amortisseur permettant de régler la géométrie et
le débattement du bike. Elle est aussi munie de graisseurs afin
de faciliter l’entretien, bien vu. Ce V10 CC dispose d’un montage
au top avec des suspensions Fox haut de gamme, des roues
Enve, un pédalier et un guidon en carbone qui lui permettent
d’être le DH le plus light de ce test (le Rose étant plus typé free-
ride). 

POSITION : TOP > Le V10 est un bike assez long, qui déporte
le poids du corps un peu sur l’arrière. Une fois debout la posi-
tion est idéale, avec un poste de pilotage assez haut composé
d’une potence courte (45 mm, réglable à 50 mm) et d’un cin-
tre de 825 mm de large. Même en MX on n’atteint que très ra-
rement cette taille... 810 mm nous semble être la largeur
maximale en MTB, et encore pas pour le commun des mortels.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le V10 reste assez maniable
à basse vitesse dans les virages serrés, mais avec un arrière qui
reste très soft et une fourche qui travaille haut sur sa course, ce
n’est pas le vélo le plus agile de la catégorie. Il n’aime pas par-
ticulièrement les virages hyper fermés. Dans les enfilades ra-
pides de petits virolos c’est un peu le même constat : il reste
efficace et la vitesse est là, mais on trouve plus incisif parmi ses
concurrents.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > En revanche,
lorsqu’il s’agit de mettre de l’angle à (très) vive allure, le V10 est
un pur régal. Son adhérence absolument parfaite fait des mer-
veilles et apporte un sentiment de sécurité extra. Là encore, son
assiette un chouia sur l’arrière demande un soupçon d’habitude
et un peu d’engagement pour charger le train avant, mais l’effi-
cacité est bel et bien là. Pour couronner le tout, le bike reste to-
lérant et facile lorsque le terrain se dégrade.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Du point de vue du
confort et de la stabilité, ce Santa Cruz est vraiment irréprocha-
ble. Il ne se montre jamais physique à rider grâce à son confort

royal, notamment à l’arrière où la roue épouse littéralement le
terrain. En revanche, attention aux pédales dans les zones dé-
foncées car elles rasent le sol... En augmentant la compression
basse vitesse, on gagne un poil de hauteur, mais le V10 travaille
relativement bas en action, il faut donc anticiper un peu.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TRÈS BON > Ce
n’est pas à l’impulsion que le Santa Cruz impressionne le plus,
il a tendance à « manger » un peu l’appel. En revanche, il est
très maniable en l’air et surtout ultra confortable en réception. 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Ce V10 est sans
conteste l’une des références en la matière : il fait preuve d’une
stabilité très impressionnante, l’adhérence de la roue arrière est
juste démoniaque et les freins font parfaitement le job. Même la
tolérance est de mise quand les ornières et les pierres sont de
sortie. On ne voit pas comment faire mieux !

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TRÈS BON >
Ce bike relance vraiment bien pour un DH, il est léger et ça se
sent. S’il perd le top, c’est simplement que même s’il prend plu-
tôt bien sa vitesse dans le défoncé, d’autres font encore mieux
dans ce domaine et se montrent plus décoiffants !

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Ce Santa Cruz n’est
pas qu’une bête de race : c’est un vélo facile, confortable et qui
sait rester docile. Il demande simplement un minimum d’at-
taque, car il faut mettre du poids sur l’avant pour qu’il soit
100 % efficace. Les débutants risquent de le trouver un peu
sous vireur, même si ce n’est qu’une question d’habitude.

SANTA CRUZ V10 CC

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Tarif.

POUR QUI ?
PouR�LE�CoMPéTiTEuR�qui�RECHERCHE�L’ARME
uLTiME�PouR�LES�PARCouRS�RAPiDES�ET�TRèS
CASSAnTS,�quiTTE�à�HyPoTHéquER�SA�MAi-
Son�(ou�CELLE�DE�SES�PAREnTS !).

Efficacité, stabilité, adhérence,
confort, tolérance, poids.

EN CONCLUSION 
Ce Santa Cruz V10 CC réussit l’exploit d’être un DH ultra per-
formant tout en étant facile à piloter. C’est l’un des plus
confortables de la catégorie mais ne vous y trompez pas, c’est
un loup déguisé en agneau… Eh oui, ce bike est avant tout
une bête de chrono, une arme de destruction massive sur par-
cours rapides et cassants. Ce gros niveau de performance se
paye au prix fort, mais les versions C, qui offrent les mêmes
qualités dynamiques, sont plus abordables. 

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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BIG BIKE
APPRovEd

2017
  

 12649 €  15,00 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �full carbon /
Amortisseur :  foX dhX2 Préc./ dét b et h vit./
comp. b et h vit. / Longueur :  222 / Course : �75 
/ Débattement�AR. :  215 / Fourche :  foX 40
Préc./ dét./ comp. b et h vit. / Débattement :  
203 / Poids�constructeur :  15,00 / Potence :  
SANTA cRUZ / Guidon :  SANTA cRUZ carbon /
Selle :  WTb / Tige�de�selle :  ThomSoN Elite /
Freins :  SRAm guide RSc 200/200 / Moyeux :  
dT SWiSS 240S / Jantes :��ENvE m90 Ten carbon 
/ Cassette :  SRAm dh 11-25 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS minion dhR ii 27,5x2,50 /  Dérailleur
AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  RAcE fAcE
Sixc / Anti-dérailleur�:��E-13 /Tailles�dispo. :  
S/m/l/Xl / Taille : �46 / Empattement :��1230 /
Longueur�des�bases :��445 / Hauteur�boîtier :��
352 / Angle�tube�direction :  63 / Angle�tube
de�selle :  57 / Tube�supérieur :  600 / Longueur
tube�direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1075 

dÉbAT.
 203 mm 

dÉbAT.
 215 mm 
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Absent des tests l’an dernier faute de disponibilité dans les
temps, le Saracen Myst est de retour avec un cadre full carbon !
Ce bike utilise toujours une cinématique reposant sur la tech-
nologie du bras oscillant mono pivot plus ensemble biellette/bas-
culeur. C’est une solution très largement répandue, mais utilisée
ici de manière un peu différente : ici, c’est le basculeur, guidé par
la biellette, qui comprime l’amortisseur et non l’inverse. La
conséquence de ce choix c’est que l’amortisseur n’est pas ac-
tionné par un mouvement de rotation, mais par un mouvement
quasiment rectiligne bien moins stressant pour l’amortisseur.
Bien vu. En termes de montage, le Myst Pro utilise un combo
Fox/Rock Shox en suspensions, avec un Van RC derrière et une
Boxxer RC devant. Le groupe Shimano Zee s’occupe de la trans-
mission et des freins.

POSITION : TRÈS BON > Lorsqu’on prend les commandes du
Saracen on prend conscience de son top tube bien long. Le poste
de pilotage est à bonne hauteur, avec un guidon semi-relevé très
large (810 mm) monté sur une potence de 50 mm. C’est une
position moins agressive que celle de la plupart des concurrents,
mais plutôt agréable une fois en piste.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Même en version full carbon,
le Saracen reste vif et maniable dans les portions sinueuses. Ses
suspensions assez fermes, qui travaillent haut dans leur débat-
tement, lui confèrent une excellente vivacité lors des change-
ments d’angle. À basse vitesse, il semble un peu encombrant,
mais ce n’est pas un camion pour autant. Il reste amusant à
rider.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > Dans ce re-
gistre, le Saracen fait partie des références. Il fait preuve d’une
précision extra tout en restant humain à piloter. Il est surtout
impressionnant par sa prise de vitesse en courbe, il ressort
comme une balle des virages ! Sa prise d’angle est sûre et il est
super bien calé sur ses appuis, probablement bien aidé en cela
par son empattement important. Très efficace.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le confort
reste le point faible de ce vélo, il est vraiment ferme en suspen-
sion et dégage une grosse sensation de rigidité. C’est un DH
super sain, rapide et sécurisant dans les secteurs bien pourris,
mais il est assez usant physiquement. Il fait partie de ces vélos

qui sont ultra efficaces pour faire un ou deux runs chronos, mais
pour faire une journée de ride avec ses potes c’est une autre his-
toire…

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Le bike
impulse bien et se montre très maniable en saut. C’est l’un de
ceux avec lesquels on a pris le plus de plaisir sur le hip du par-
cours, où l’on transférait super facilement. C’est aussi proba-
blement le bike qui s’est montré le plus gaillard sur les grosses
réceptions. Un engin parfait pour se mettre de bons gros vols !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Les Shimano Zee
se montrent très efficaces au freinage, notamment avec les deux
disques de 200 mm ! Le Saracen se montre en prime bien sta-
ble sur les gros freinages, mais encore une fois le confort est
perfectible. Plus que cela, c’est surtout sa légère tendance à
dribbler dans le défoncé qui lui coûte le top, l’adhérence de l’ar-
rière est encore perfectible.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TOP > Le
Myst prend naturellement de la vitesse dans les parties défon-
cées, mais surtout il la conserve parfaitement sans jamais s’an-
crer dans le relief. C’est l’un de ses gros points forts. Quant à sa
relance, elle est dans la bonne moyenne de la catégorie.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Le bike est facile à pren-
dre en main, il est ludique et on s’amuse rapidement à son gui-
don (notamment en saut), mais il est physique à piloter. C’est un
vélo pour gaillards, pour rouler vite et envoyer de bons gros
jumps mais usant en terrain difficile.

SARACEN MYST PRO

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Physique à piloter.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�RECHERCHEnT�DE�L’EFFiCACiTé
FACE�Au�CHRono�ou�qui�VEuLEnT�SE�METTRE
DE�GRoS�TiRS�En�FREERiDE,�En�TouTE�
SéCuRiTé.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, ludique et efficace, com-
portement en sauts. EN CONCLUSION 

Le Saracen Myst Pro est un DH efficace offrant un compor-
tement des plus rigoureux : il est très sécurisant, notamment
par sa faculté à encaisser les plus mauvais traitements sans
broncher, mais avec un côté physique à ne pas négliger. Le
confort n’est pas son plus grand atout, le choix d’un ressort
d’amortisseur plus souple améliorerait sensiblement les
choses pour les gabarits moyens, la rigidité du châssis n’étant
pas en cause. Un DH efficace mais rugueux!

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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 4299 €  17,35 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �full carbon /
Amortisseur :  foX van Rc Préc./ dét. /
Longueur :  240 / Course : �70 / Débattement
AR. :  203 / Fourche :  Rock ShoX boxxer Rc
comp./dét. / Débattement :  203 / Poids
constructeur :  17,35 / Potence :  koRE Torsion /
Guidon :  koRE Torsion / Selle :  koRE / Tige�de
selle :  koRE Torsion / Freins :  ShimANo Zee
203/203 / Moyeux :  foRmUlA / Jantes :��koRE
Torsion Sl / Cassette :  ShimANo 11-25 / Pneus
d’origine :  mAXXiS high Roller ii 27,5x2,40 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �ShimANo
Zee / Commandes :  ShimANo Zee / Pédalier :  
ShimANo Zee / Anti-dérailleur�:��gAmUT USA 
/Tailles�dispo. :  m/l / Taille : �44 /
Empattement :��1240 / Longueur�des�bases :��
435 / Hauteur�boîtier :��355 / Angle�tube
direction :  63 / Angle�tube�de�selle :  63,5 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 203 mm 

dÉbAT.
 203 mm 
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Le Voltage FR 720 revient inchangé, mis à part au niveau de
l’équipement. Ce bike offre de nombreuses possibilités d’ajuste-
ment : la taille des roues (26 ou 27.5’’), la longueur des bases
(410 ou 425 mm), le débattement (170 ou 190 mm) et l’an-
gle de chasse. Ce dernier peut varier de 62 à 66°, par incré-
ments de 1°, en changeant simplement les cuvettes du jeu de
direction Syncros. Difficile de faire mieux côté versatilité ! Côté
cinématique de suspension, on retrouve le principe du quadri-
latère déformable, un système éprouvé. Cette version 720 est
placée en milieu de gamme et est la seule à être montée en dou-
ble T, ce qui la destine plutôt à l’initiation DH. La bonne nou-
velle, c’est que le tarif est abordable pour débuter en descente.

POSITION : TOP > Le Scott est haut de l’avant, avec un guidon
large (780 mm) et bien relevé monté sur une potence de 45 mm
(réglable à 50 mm). Une fois debout, la position offerte est des
plus agréables et plutôt typée freeride.

VIRAGES SERRÉS : BON > Le FR 720 cuvée 2017 est moins
convaincant que le cru 2016 à cause d’une fourche qui manque
cruellement de précision et de retenue hydraulique. La Domain
s’enfonce exagérément sur les appuis, ce qui pénalise grande-
ment la vivacité des changements d’angle. D’autre part, elle
consomme trop de débattement dans la pente, ce qui peut ren-
dre le bike délicat dans les virages raides et lents. Dommage,
surtout quand on connaît les qualités du cadre du Voltage. 

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : CORRECT > Dans un
premier temps, la grande souplesse de la fourche permet de bien
inscrire le bike dans la trajectoire, mais ensuite on manque d’ap-
pui et d’adhérence à l’avant. Du coup, le vélo est fuyant, peu
précis et on manque d’assurance pour attaquer et se faire plai-
sir. Une fois encore, c’est frustrant quand on connaît le com-
portement de la version 710...

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : CORRECT > L’an passé,
on reprochait au Voltage sa trop grande fermeté, qui le rendait
physique à piloter. De deux maux il faut choisir le moindre et fi-
nalement on préfère des suspensions trop dures à des trop sou-
ples… Eh oui, même si c’est plus physique à rouler, ça reste plus
efficace et plus ludique. Ici, la fourche trop molle perturbe l’as-
siette du bike car l’arrière reste plutôt ferme, donc une fois dans
la pente on se retrouve trop sur l’avant et la stabilité en pâtit.

PRÉCISION : CORRECT > Avec ce montage, on a bien du mal à
sentir le grip du bike et à le placer avec précision sur la trajec-
toire idéale.

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : BON > Le Vol-
tage impulse bien grâce à une suspension arrière qui ne s’af-
faisse pas exagérément. Il est aussi très agile et bien gaillard de
l’arrière en réception. Dommage là encore que la fourche ne soit
pas au diapason, on talonne fort de l’avant et les poignets trin-
quent un peu.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : CORRECT > Au freinage la
fourche plonge un peu trop, du coup la stabilité est mise à mal,
l’arrière s’allège trop, peine à mordre le sol et à rester en ligne.
On peut même partir en nose wheeling non désiré dans le raide !
Il vaut mieux anticiper le freinage et ne pas chercher à titiller le
chrono avec le Scott, d’ailleurs les freins un peu justes en puis-
sance sont du même avis !

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : CORRECT >
C’était l’un des points forts du modèle 2016, mais la nouvelle
fourche change complètement la donne. Elle consomme trop de
débattement et le bike a beaucoup plus tendance à buter dans
le relief. Et comme la relance n’est pas non plus son point fort,
le bilan n’est pas des meilleurs.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Voltage FR20
vise clairement un public de débutants. Sa position est très réus-
sie, haute de l’avant et donc très sécurisante, et sa fourche hyper
souple apportera une grosse sensation de confort aux rideurs
inexpérimentés.

SCOTT VOLTAGE FR 720

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Fourche trop souple et non ré-
glable.

POUR QUI ?
PouR�LES�DébuTAnTS�qui�CHERCHEnT�un
VéLo�ConFoRTAbLE�à�FAiRE�éVoLuER�Au�FiL�DE
LEuRS�PRoGRèS.

Prix placé, confort, position,
nombreux réglages et nom-
breuses configurations possi-
bles. EN CONCLUSION 

On est un peu déçu cette année par le Voltage FR20, surtout
à cause d’une fourche vraiment trop souple qui plombe le
comportement dynamique du bike. Pour avoir déjà testé un
FR10, on vous garantit que le cadre a un sacré potentiel, de
quoi rivaliser avec de bons DH si l’on choisit le montage haut
de gamme. En l’état, le FR20 est à réserver aux débutants
qui cherchent un vélo maniable et confortable pour démarrer
la descente en douceur. 

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  2699 €  19,60 kg

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 6061
hydroformed  / Amortisseur :  foX van R
Prèc./dét. / Longueur :  240 / Course : �75 /
Débattement�AR. :  190 / Fourche :  Rock ShoX
domain R dét. / Débattement :  200 / Poids
constructeur :  19,60 / Potence :  SyNcRoS /
Guidon :  SyNcRoS dh 1.5 / Selle :  SyNcRoS /
Tige�de�selle :  SyNcRoS dh 2.0 / Freins :  
ShimANo  203/203 / Moyeux :  SyNcRoS /
Jantes :��SyNcRoS md27 / Cassette :  SRAm 11-25 
/ Pneus�d’origine :  SchWAlbE magic mary
27.5X2.35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAm X7 / Commandes :  SRAm X5 / Pédalier :  
SRAm Ruktion / Anti-dérailleur�:��E-ThiRTEEN 
/Tailles�dispo. :  S/m/l / Taille : �39 /
Empattement :��1230 / Longueur�des�bases :��
428 / Hauteur�boîtier :��330 / Angle�tube
direction :  64 / Angle�tube�de�selle :  65 / Tube
supérieur :  600 / Longueur�tube�direction :��115 
/ Hauteur�du�cintre :��1060 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 190 mm 
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Scott propose trois Gambler différents au catalogue, les 710, 720 et
730. Cette année, c’est un Gambler 720 que l’on a testé, doté d’un
montage un peu moins haut de gamme que le 710 roulé l’an der-
nier. En ce qui concerne la cinématique, même si de visu l’en-
semble paraît bien compliqué, c’est en fait un bras oscillant mono
pivot plus biellette et basculeur. Bon, il y a une particularité, c’est
qu’ici l’amortisseur est comprimé par une biellette flottante. À l’ins-
tar du Voltage, le Gambler dispose de nombreux ajustements au ni-
veau de la géométrie, afin de le régler aux petits oignons suivant la
piste et le type de pilotage. On note donc deux points d’ancrage de
l’amortisseur permettant de faire varier l’angle de chasse d’un degré
et la hauteur de boîtier de pédalier de 10 mm. La longueur des
bases est également réglable, entre 425 mm (421) ou 440 mm
(435) - entre parenthèses sont données les valeurs avec le boîtier
haut -. Notez enfin que ce Gambler possède un jeu de direction
Syncros permettant également de régler son angle de direction in-
dépendamment des autres paramètres. Une vraie usine à gaz !

POSITION : TOP > Le Gambler offre une excellente position,
c’est un bike plutôt long et particulièrement haut de l’avant, très
rassurant. Le guidon est très large (800 mm), parfaitement
shapé et monté sur une potence de 45 mm (réglable à 50 mm).
Notez que le cintre est en 35 mm de diamètre et monté dans
une potence super large (80 mm), il y a donc plus de chances
de déformer vos bras que de mettre le cockpit en torsion… 

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Nous avons roulé le Gambler
réglé avec les bases courtes (et boîtier bas) et dans cette configu-
ration il s’en sort très bien dans le sinueux. Les changements d’an-
gles sont vifs et la bonne souplesse de la fourche en début de
course permet de bien l’inscrire en courbe. Certes, il y a plus vif et
plus fun dans la catégorie, mais l’efficacité est au rendez-vous.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TOP > Le Scott
est encore meilleur dans les grandes courbes rapides, avec ou sans
appui. Il met vraiment en confiance et permet de prendre beaucoup
d’angle en toute sérénité. On se croirait presque en train de carver
à skis tant il tient le pavé… Une des références en la matière !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Même si on doit
admettre que le Scott est encore plus confortable dans sa version haut
de gamme, avec son amortisseur à air, le confort offert par ce modèle
est déjà très satisfaisant. La suspension durcit un poil plus vite sur sa

course, mais le vélo reste bien collé au terrain et permet de se lâcher
dans les portions cassantes sans arrière-pensée. Il est particulièrement
stable, rigoureux et conserve bien sa vitesse. En un mot : efficace.

PRÉCISION : TOP

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TRÈS BON >
Avec un poil plus de maniabilité en l’air, ce bike avait tout ce qu’il
faut pour accéder au top dans ce registre, mais il est un poil pa-
taud une fois dans les airs. Dommage, car il impulse très bien
grâce à des suspensions qui durcissent vite et se montre juste ma-
gistral en réception. C’est l’un des vélos les plus sécurisants qu’on
a roulés lorsqu’il faut atterrir dans des zones ravagées.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Dans ce re-
gistre, l’écart entre le Float X2 du 710 de l’an dernier et le Van RC
du 720 de cette année est assez marquant. Si le Gambler conserve
et son confort et sa stabilité d’excellente facture, le grip extraordi-
naire ressenti l’an dernier s’estompe un peu. On a de l’adhérence,
c’est sûr, mais pas autant qu’avec les meilleurs dans ce registre.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : BON >
Avec sa relance un peu faiblarde, le Gambler a failli récolter la
mention « correct » dans cette rubrique. En effet, il n’est pas très
réactif sous les coups de pédales, mais il compense cette lacune
par une bonne faculté à conserver sa vitesse en terrain cassant.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > La stabilité et le confort
de ce vélo le rendent assez facile à prendre en main. Cela dit, le Scott
reste un gros bike qui demande un minimum d’engagement pour être
exploité, ce ne sera pas le plus ludique pour débuter dans la discipline.

SCOTT GAMBLER 720

big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Relance au pédalage.

POUR QUI ?
PouR�LES�ADEPTES�DE�PiSTES�RAPiDES�ET�
CASSAnTES�qui�CHERCHEnT�un�MAx�DE�
RiGuEuR�PouR�PouVoiR�LâCHER�LES�FREinS
SEREinEMEnT.

Stabilité, rigueur à haute 
vitesse et sur les gros impacts,
grip sur l’angle, nombreux 
réglages.

EN CONCLUSION 
Le Gambler 720 est plaisant à piloter, c’est un DH costaud que
l’on trouve plus à l’aise dans la grosse pente et sur des pistes
rapides et très cassantes, où sa grosse rigueur fait des ravages.
On le verrait bien jouer en gros freeride également, grâce à ses
capacités hors normes à absorber les gros impacts sans bron-
cher. Il sera naturellement moins à l’aise sur des petits parcours
lents et sinueux où la relance prime, ce facteur n’étant pas son
point fort. C’est clairement un vélo taillé pour les grands es-
paces, où sa stabilité hors normes fera des ravages.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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 4299 €  19,20 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 6061
hydroformed  / Amortisseur :  foX X2
Prèc./dét./comp. b et h vit. / Longueur :  265 /
Course : �88 / Débattement�AR. :  210 /
Fourche :  foX 40 float Rc2 fiT4 Préc./dét./
comp. b et h vit. / Débattement :  203 / Poids
constructeur :  19,20 / Potence :  SyNcRoS /
Guidon :  SyNcRoS dh 1.5 / Selle :  SyNcRoS /
Tige�de�selle :  SyNcRoS dh 2.0 / Freins :  
ShimANo 203/203 / Moyeux :  SyNcRoS /
Jantes :��SyNcRoS md27 / Cassette :  SRAm 11-25 
/ Pneus�d’origine :  SchWAlbE magic mary
27.5X2.35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAm gX1 / Commandes :  SRAm gX /
Pédalier :  SRAm descendant / Anti-dérailleur
:��E-ThiRTEEN /Tailles�dispo. :  S/m/l / Taille : �41 
/ Empattement :��1235 / Longueur�des�bases :��
425 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle�tube
direction :  62,5 / Angle�tube�de�selle :  59,5 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1070 

dÉbAT.
 203 mm 

dÉbAT.
 210 mm 
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Par rapport à la version S-Works testée l’an dernier, le Demo 8
I Carbon est conçu à partir de fibres moins haut de gamme et
adopte des bases en alu. Ces Demo utilisent toujours la sus-
pension FSR, mais cette fois avec des bases articulées autour du
boîtier de pédalier. Cela permet d’avoir un point de pivot géné-
reusement dimensionné, pour plus de rigidité. Les haubans (en
carbone) sont ultra-courts, toujours dans le but d’amener un
gain de rigidité. Autre point de conception marquant, le cadre
asymétrique : plus que de conférer un grosse personnalité au
vélo, cela permet d’avoir un accès hyper simple à l’amortisseur
et aux réglages. Côté équipement, les efforts ont été réalisés au
niveau de l’amortisseur, un Öhlins TTX, on trouve une Rock Shox
Boxxer RC plus simple devant.

POSITION : TOP > La position offerte par le Demo 8 reste par-
faite, notamment debout. Le vélo est assez compact et particu-
lièrement haut de l’avant, avec un vrai guidon relevé. Ce dernier
est très large (810 mm), super bien shapé et monté sur une po-
tence de 45 mm. C’est à la fois confortable et agressif, une vraie
réussite.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Tant qu’il y a du rythme, la
maniabilité du Demo est très bonne et permet d’attaquer co-
pieusement dans le sinueux grâce à des changements d’angle
bien vifs. Les suspensions ne s’affaissent pas beaucoup sur les
appuis et le vélo change de cap rapidement. C’est à basse vi-
tesse que c’est un peu plus délicat, dans les petits virages lents
et fermés.

COURBES RAPIDES + GRIP SUR L’ANGLE : TRÈS BON > Ici le
Demo 8 I est moins impressionnant que le S-Works testé l’an
dernier, à cause de la Boxxer RC, moins efficace sur l’angle
que la Team. Elle est moins sensible en début de course et si sur
un terrain billard la différence ne saute pas aux yeux, on le sent
très vite quand la trace se détériore. La fourche réagit plus vi-
vement au terrain et n’offre pas le même degré de sécurité. Heu-
reusement, le châssis du bike demeure excellent et permet déjà
de tailler des courbes bien rapides.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > On pensait
gagner en agrément dans ce domaine avec, sur le papier, un
châssis moins rigide que celui du S-Works. Malheureusement,
on n’en profite pas vraiment, car la fourche est moins conforta-

ble et n’offre pas le degré de précision offert par celle de l’an
dernier. Dommage, car le travail de la suspension arrière est im-
peccable et que la stabilité du bike reste sans faille. 

PRÉCISION : TRÈS BON

SAUTS (IMPULSION+EN L’AIR+RÉCEPTION) : TOP > Le Demo
reste d’une agilité époustouflante dans les airs, on le place
comme on veut, un régal sur les sauts techniques. Il réagit bien
aux impulsions et s’extrait facilement des appels. En réception,
il n’est pas rare d’utiliser 100 % du débattement sur de gros
jumps, la suspension arrière étant assez linéaire, mais on ne res-
sent jamais de talonnage violent.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Specialized est tou-
jours aussi efficace au freinage. Sa position au top permet de
bien charger l’arrière et ainsi de bénéficier d’une grosse adhé-
rence. Le bike reste super stable, ne dribble pas et permet de
freiner super tard sans se faire de frayeur. Un super outil à ce
jeu.

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE/RELANCE : TOP > Le
Demo est un bike de DH qui relance particulièrement fort pour
la catégorie et qui prend également très bien et très facilement
sa vitesse, même lorsque le terrain est défoncé. Une des réfé-
rences en la matière.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Avec une fourche un peu
plus confortable et performante, on pourrait monter encore d’un
cran dans ce domaine. Ses réactions un peu sèches sur le ter-
rain et surtout son confort perfectible font que ce Demo Carbon
I reste un poil exigeant à piloter.

SPECIALIZED DEMO 8 I CARBON

PARTENAiRE PNEUS dh RAcE / fREERidE

Confort et précision de l’avant.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�DH
STAbLE�ET�EFFiCACE,�MAiS�qui�SAiT�RESTER
Fun�à�PiLoTER.

Position, stabilité, maniabilité
en saut, vélocité, relance, frei-
nage. EN CONCLUSION 

Le Demo 8 Carbon I est un DH homogène offrant un très bon
niveau de performance dans tous les domaines. On est vrai-
ment bien installé au guidon, notamment dans le raide. C’est
un bike amusant et efficace, joueur sur les sauts et stable
dans le rapide, auquel il ne manque qu’une fourche plus ri-
goureuse pour faire l’unanimité. Chose qu’il est possible
d’avoir (pour 100 euros de moins) en optant pour le modèle
en alu. Pas dit que ce soit une mauvaise stratégie...

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

PRÉCISION

SAUTS (IMPULSION + EN L’AIR + RÉCEPTION)

COMPORTEMENT AU FRÉINAGE

APTITUDE À PRENDRE DE LA VITESSE / RELANCE

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

*PRiX kiT cAdRE
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big bikE TEST 17

DH RACE / FREERIDE

 5599 €  17,40 kg
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Moteur�:��/batterie�:���/Garantie :  à vie / Cadre : �
full carbon / Amortisseur :  ÕhliNS  TTX
Prèc./dét./comp. b et h vit. / Longueur :  240 /
Course : �72 / Débattement�AR. :  200 /
Fourche :  Rock ShoX boxxer Rc comp./dét. /
Débattement :  200 / Poids�constructeur :  17,40 
/ Potence :  SPEciAliZEd / Guidon :  
SPEciAliZEd  / Selle :  SPEciAliZEd / Tige�de
selle :  SPEciAliZEd / Freins :  SRAm  guide R
200/180 / Moyeux :  SPEciAliZEd / Jantes :��
RovAl dh / Cassette :  SRAm 11-25 / Pneus
d’origine :  SPEciAliZEd butcher 27.5x2.50
/Slaughter  27.5x2.30 /  Dérailleur AV. :   /
Dérailleur�AR. : �SRAm gX1 / Commandes :  
SRAm gX / Pédalier :  SRAm descendant / Anti-
dérailleur�:��gAmUT Usa /Tailles�dispo. :  
XS/S/m/l / Taille : �42 / Empattement :��1230 /
Longueur�des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :��
343 / Angle�tube�direction :  63 / Angle�tube
de�selle :  59 / Tube�supérieur :  580 / Longueur
tube�direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1075 

dÉbAT.
 200 mm 

dÉbAT.
 200 mm 
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EMPATTEMENT LONGUEUR
DES BASES

HAUTEUR
BOÎTIER

ANGLE DE
CHASSE

ANGLE DE
SELLE TOP TUBE HAUTEUR 

COLONNE DÉBATTEMENT POIDS HAUTEUR DU
GUIDON

 CANYON  SENDER CF 8.0  1245  445  345  62,5  61,5  590  110  200  16,75  1030 

 CAVALERIE  FALCON  1235  428  348  63  65  590  120  200  16,75  1060 

 CUBE  FRITZZ 180 HPA RACE  1195  442  336  65  70,5  590  120  180  15,10  1050 

 GIANT  GLORY 1  1235  428  335  62,5  59,5  600  105  200  16,55  1070 

 KELLYS  NOID 90  1245  450  370  63  69  600  123  205  17,50  1045 

 KONA   SUPREME OPERATOR  1210  418  330  63,5  65  560  120  200  16,65  1050 

 LAPIERRE  DH 727  1240  445  336  64  58  550  110  210  19,30  1060 

 MONDRAKER  SUMMUM CARBON PRO TEAM  1240  445  353  62,5  66  560  110  205  15,70  1090 

 NORCO  AURUM A7,1  1215  432  335  62,5  62  560  110  200  17,80  1055 

 ROCKY MOUNTAIN  MAIDEN PRO  1210  428  335  63  57  580  115  200  17,00  1050 

 ROSE  SOUL FIRE  1210  435  340  64  67,5  600  115  190  14,65  1050 

 SANTA CRUZ  V10 CC  1230  445  352  63  57  600  110  215  15,00  1075 

 SARACEN  MYST PRO  1240  435  355  63  63,5  600  105  203  17,35  1050 

 SCOTT  VOLTAGE FR 720  1230  428  330  64  65  600  115  190  19,60  1060 

 SCOTT  GAMBLER 7 20  1235  425  335  62,5  59,5  600  110  210  19,20  1070 

 SPECIALIZED  DEMO 8 I CARBON  1230  430  343  63  59  580  110  200  17,40  1075 

ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

GEOMETRIE
DH RACE / FREERIDE

37BigBike  

  
 

VOICI UN TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR QU’IL VOUS SOIT
PLUS FACILE DE COMPARER LES DONNÉES GÉOMÉTRIQUES
DES VÉLOS D’UNE MÊME CATÉGORIE SANS AVOIR À PARCOU-
RIR LES PAGES DU MAGAZINE POUR LE FAIRE.
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Modèle AV et AV Dimensions Pression Poids

Continental Baron Projekt 29x2.40 1,6/1,8 bar 1 kg

Modèle AV et AR Dimensions Pression Poids

Continental Baron Projekt 27.5x2.40 1,6/1,8 bar 0,950 kg

WARNING ! Le poids s’entend sans pédales et avec les pneus choisis pour la catégorie. Tous les curseurs sont comparables uniquement dans la même catégorie.

CETTE CATÉGORIE A MIS DU TEMPS À S’HOMOGÉNÉISER ET L’ON A LONGTEMPS EU DES
VÉLOS ASSEZ DISPARATES, LES LIMITES DU PROGRAMME N’ÉTANT PAS TRÈS CLAIRES
AUX YEUX DES FABRICANTS COMME DES UTILISATEURS.

Avec l’avènement des compétitions d’enduro, les produits se sont spécialisés,
radicalisés même, pour correspondre avant tout aux exigences de ces compéti-
teurs. Sur ces courses, on trouve beaucoup de descentes (au moins 80 % du
temps), mais il n’en reste pas moins que les vélos doivent permettre d’excel-
lentes relances ainsi que de grosses perfs au pédalage pour ne pas perdre de pré-
cieuses secondes à la première bosse rencontrée sur le parcours. C’est dans
cette optique que nous réalisons nos tests, mais nous sommes conscients qu’il
y a beaucoup d’utilisateurs qui se servent de ces vélos pour se balader en mon-
tagne, et nous ne sommes pas les derniers à le faire. Nous en tenons donc
compte et nos critères sont également valables pour la randonnée, notamment

en termes de facilité et de tolérance. La grande majorité des rideurs veut désor-
mais des roues en 27.5’’, mais on peut trouver quelques 29’’. Au niveau du dé-
battement, la tendance générale pour ces bikes se situe autour des 150/160
mm et on note de gros progrès au niveau du poids ces dernières années. Au-
jourd’hui, un enduro qui passe les 14 kg (avec de vrais pneus, s’entend) est
considéré comme lourd. Dans ce souci, on ne trouve que des suspensions à air
et pour améliorer les performances en descente, on trouve des postes de pilo-
tage mieux aménagés, avec des potences plus courtes et des cintres plus larges.
Les suspensions à air sont légion, les potences raccourcissent et les guidons
s’élargissent. Ce qui n’est évidemment pas pour nous déplaire, c’était et c’est
toujours l’une de nos revendications pour la discipline. La transmission en mono
plateau s’impose, très bien en usage plus typé race pour le poids et la simpli-
cité, mais attention à la polyvalence en rando ! Enfin, la tige de selle télescopique
est incontournable.

Tous les bikes sont testés avec les mêmes pneus gonflés à la même pression sauf
pour les 650B+, faute de disponibilité du pneu choisi dans cette taille. Le par-
cours de test commence par une montée technique avec des petites épingles exi-
geantes en termes de maniabilité et de motricité, où l’on trouve beaucoup de
racines. Au sommet, on trouve un plongeon de 800 mètres de dénivelé négatif
sur un magnifique single en forêt. Une première partie rapide et cassante truf-
fée de racines nous mène dans une section très lente et très sinueuse en dévers
où la maniabilité et l’adhérence des vélos étaient vraiment mises à mal. À la sor-
tie de ce tronçon, la vitesse augmentait à nouveau avec de belles lignes droites
à flanc de montagne entrecoupées de belles épingles bien serrées. Puis les lignes

droites disparaissent lorsque le single ne fait plus que jouer avec les talwegs
qu’il traverse. Idéal pour jauger de la vivacité des vélos sur les changements
d’angle ainsi que du grip sur l’angle. Cette portion envoie sur une dalle bien
raide avec un virage hyper serré au pied, permettant d’enquiller sur une dernière
portion à nouveau très rapide. Dans cette partie, un pif paf autour d’un talus
pouvait s’éviter en sautant par-dessus le talus. Facultatif suivant le niveau et
l’engagement du pilote, mais beaucoup ne s’en sont pas privés, même si l’on sor-
tait un peu du programme. Enfin, une dernière zone de virolos mène à l’arrivée
du trail, un parcours exigeant à même de mettre en difficulté les meilleurs bikes
de la production actuelle. Chaque vélo a fait jusqu’à six fois le parcours.

Pour cette catégorie, nous avons choisi le Conti-
nental Baron Projekt en 2.4’’, un pneu développé
avec l’aide des pilotes d’enduro de la marque alle-
mande. Son profil est dérivé du Baron de DH avec
des pavés carrés légèrement inclinés sur la bande
de roulement pour favoriser le rendement. Les
crampons sont plus espacés laissant une belle po-
lyvalence en terrain meuble et sont plus bas pour
offrir un meilleur rendement. C’est un pneu qui dis-
pose à la fois d’une adhérence au top et d’une ré-
sistance aux crevaisons sans faille. Le Baron Projekt
assurait un excellent grip dans la terre grasse tout
en conservant une sécurité maximale sur les dalles
calcaires et les racines. À l’arrière, il conférait éga-
lement une adhérence parfaite au freinage et sur
l’angle, de quoi nous permettre de repousser les li-
mites des vélos. Côté pression, nous avons roulé à
1.6 bar à l’avant et 1.8 bar à l’arrière.

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

CONDITIONS DU TEST

BIGBIKE-MAGAZINE.COM
RETROUVEZ LES TESTS SUR NOTRE SITE WEB

CONTINENTAL BARON PROJEKT EN 2.4’’
P.40  ACE WIT  JOKER E 297  2490 EUROS (KIT CADRE)
P.41  BMC  TRAILFOX 02  X01  5599 EUROS
P.42  CANYON   STRIVE CF 9.0 TEAM  4999 EUROS
P.44  CAVALERIE  ANAKIN  3390 EUROS (KIT CADRE) 
P.45  FELT  DEGREE 4   - EUROS
P.46  GIANT  REIGN 1  4299 EUROS
P.48  KELLYS  ERASER 70   - EUROS
P.49  KONA  PROCESS 153 DL  5299 EUROS
P.50  LAPIERRE  SPICY 527  4299 EUROS
P.52  MONDRAKER  CRAFTY R+  3399 EUROS
P.53  MONDRAKER  DUNE CARBON XR  8499 EUROS
P.54  NORCO  RANGE A7.1  3999 EUROS
P.55  NORCO  TORRENT FS+ A7.1  3899 EUROS
P.56  ROCKY MOUNTAIN  SLAYER 770 MSL  6999 EUROS
P.58  ROSE  UNCLE JIMBO 2  3025 EUROS
P.59  SANTA CRUZ  BRONSON  ALU S  4799 EUROS
P.60  SANTA CRUZ  HIGHTOWER C S+  5399 EUROS
P.62  SARACEN  ARIEL ELITE  3599 EUROS
P.64  SCOTT  GENIUS LT 710 PLUS  4999 EUROS
P.65  SPECIALIZED  ENDURO PRO CARBON 
29/6FATTIE  6299 EUROS
P.66  SUNN  KERN LT FINEST  4399 EUROS
P.67  TREK  REMEDY 9.9 RACE SHOP LTD  7199 EUROS
P.68  VOTEC  VE EVO  3799 EUROS
P.69  YETI  SB5.5C  7199 EUROS
P.70  YETI   SB6-C   8999 EUROS
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L’Acewitt revient jouer cette année en enduro, mais dans un
montage sensiblement différent puisqu’il est désormais équipé
d’une roue en 29'' devant et en 27,5'' derrière. C’est un cadre
très spécifique, le seul à utiliser un système de suspension à
boîtier de pédalier unifié avec ensemble biellette/basculeur, c’est-
à-dire que le boîtier de pédalier n’est pas placé sur le cadre,
mais sur le bras oscillant. L’avantage, c’est qu’il est possible
d’avoir un point de pivot hyper haut (donc une trajectoire de
roue plus tangentielle à l’impact) sans pour autant générer de
kick-back. D’autre part, avec le pédalier positionné sur le bras,
la chaîne n’a aucune action sur la suspension donc on profite
d’une excellente restitution d’énergie. Néanmoins, il y a une
grosse contrepartie là-dedans, c’est que la distance selle/péda-
lier est variable lorsqu’on roule et qu’on a en prime les pieds
posés sur une partie non suspendue du vélo…

POSITION : TRÈS BON > On a roulé l’Acewitt en taille L cette
année, avec un tube supérieur plus long qui offre une position
plus homogène, notamment en montée où l’on a plus de place
pour pédaler. Le poste de pilotage est nickel, avec une potence
très courte (40 mm) et un guidon relevé bien large (790 mm).
Seul un angle de selle qui renvoie un peu trop sur l’arrière dans
les montées très raides lui coûte le top ici.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Bien que l’Acewitt reste hyper
maniable dans les portions lentes, il marque un peu le pas face
aux bikes les plus agressifs. Franchir des épingles raides bien
fermées, ou virer au frein arrière autour d’un arbre ne pose aucun
souci aux commandes du Joker, mais il n’est pas aussi vif que
les meilleurs dans les successions rapides de petits virages.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON > Si le
vélo est très agréable dans les portions sinueuses, il est un peu
moins à l’aise dans les courbes très rapides. Le Joker n’est pas
aussi bien calé sur ses appuis que les meilleurs, et si l’avant
tient plutôt bien le pavé, on ne peut pas en dire autant de l’ar-
rière qui part un peu trop facilement en dérive à notre goût. C’est
fun certes, mais pas assez efficace pour tomber des temps.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : CORRECT > Si le Joker
tient la comparaison face aux meilleurs sur le haut du parcours
assez sinueux, on ne peut pas en dire autant sur le bas, plus ra-
pide et beaucoup plus cassant. Il tape beaucoup trop dans le

défoncé, d’ailleurs les genouillères ont tendance à descendre sur
les chaussettes ! Et on perd beaucoup de secondes en chemin. 

FRANCHISSEMENTS : TOP > Aucun problème au niveau des
franchissements, c’est un vélo avec lequel on peut se lancer sans
souci sur n’importe quelle dalle bien raide. 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : MOYEN > C’est toujours le
domaine où l’Acewitt se montre le plus exigeant car il secoue
copieusement lors des décélérations et les cuisses chauffent sé-
vère! La roue arrière dribble beaucoup trop quant à elle, au point
de vraiment perturber la stabilité du bike. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT > En
montée, on s’appuie surtout sur la grande maniabilité de l’Ace-
witt pour être efficace. Se faufiler dans les épingles est un jeu
d’enfant, même dans cette taille L. C’est probablement le vélo
capable de virer le plus court de la catégorie, bien aidé par des
bases et un empattement très restreints. Sa facilité à évoluer en
terrain technique compense en partie son manque de rendement
face aux plus véloces, du moins quand la montée est délicate. 

PRÉCISION : TRÈS BON > Les réactions parfois très vives
dans le rapide peuvent perturber la précision à haute vitesse ou
au freinage.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Le Joker est telle-
ment maniable qu’on pourrait facilement le recommander aux
moins aguerris, mais hélas il demande une grosse condition phy-
sique pour être roulé sereinement en terrain exigeant. Parfois
trop vives, ses réactions le destinent davantage à des pilotes
confirmés qui sauront le dompter.

ACEWITT JOKER E 297

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort dans le très cassant,
rendement perfectible, confort.

POUR QUI ?
PouR�LES�EnDuRiSTES�qui�AiMEnT�LES�
PARCouRS�TECHniquES,�MAiS�PAS�TRoP�
CASSAnTS�En�MonTAGnE.

Maniabilité, comportement en
franchissement, comportement
en montée technique. EN CONCLUSION 

Dans cette catégorie très disputée où les bikes sont de plus en
plus performants en descente, l’Acewitt est un peu en retrait.
Ses lacunes en termes de confort et de stabilité sont des vec-
teurs trop pénalisants pour les purs compétiteurs. Les enduristes
« loisir » pourront en revanche s’appuyer sur de bonnes facul-
tés en franchissement ainsi que sur une excellente maniabilité
pour se régaler sur des trails peu rapides, mais très techniques.
C’est sur ce genre de terrain que le Joker sera le plus à l’aise.

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

40 BigBike 

*PRIX KIT CADRE

27.5”

 2490 €*  14,10 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  OHLINS STX22 Préc./Dét./Comp. 
/ Longueur :  215 / Course : �58 / Débattement
AR. :  155 / Fourche :  ROCK SHOX Pike RCT3
Préc./Dét./Comp./Bloc. / Débattement :  160 /
Poids�constructeur :  14,10 / Potence :  SB3 /
Guidon :  RENTHAL Fatbar Carbon / Selle :  
ITALIA / Tige�de�selle :  KS Lev / Freins :  
SHIMANO XTR 200/180 / Moyeux :  DUKE /
Jantes :��DUKE Star / Cassette :  SRAM 10-42 /
Pneus�d’origine :  MAXXIS High Roller II
29x2,30/27,5x2,40 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM XX1 / Commandes :  
SRAM XX1 / Pédalier :  RACE FACE Next SL /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L /
Taille : �46 / Empattement :��1140 / Longueur
des�bases :��410 / Hauteur�boîtier :��363 / Angle
tube�direction :  67,5 / Angle�tube�de�selle :  
69,5 / Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1080 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 155 MM 
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Les Suisses de BMC ont opté pour des roues de 29’’ afin de conce-
voir leur Trailfox 02, montées sur un cadre qui mixe carbone pour
le triangle avant et alu pour l’arrière. Notez sur ce point qu’il existe
un Trailfox 03 tout en alu et donc plus abordable. Côté cinéma-
tique, on a ici affaire à une suspension à point de pivot virtuel,
avec l’amortisseur placé à la verticale devant le tube de selle.
C’est une conception répandue et éprouvée. Au niveau de l’équi-
pement, ce Trailfox 02 a de jolis arguments, notamment en sus-
pensions avec une Rock Shox Pike RC devant et un amortisseur
Cane Creek Inline. Le reste du montage est homogène et cohérent.

POSITION : TRÈS BON > Si le cintre plat n’inspire pas la joie au
premier regard, on l’oublie presque immédiatement en s’installant
aux commandes du BMC, car le Trailfox reste un bike assez haut
de l’avant. Ce guidon est juste un peu étroit pour le programme,
dommage, car la potence courte (55 mm) s’associe très bien au
tube supérieur bien long et offre une excellente position en des-
cente. Rien à dire en montée, on est bien installé pour pédaler.

VIRAGES SERRÉS : BON > Le Trailfox est royal pour franchir des
épingles raides et très fermées, mais un petit peu moins enthousias-
mant pour tournicoter autour des arbres à faible allure. Il s’inscrit
bien dans les virages, mais a tendance à sortir un peu large, sûrement
à cause du fait que nous l’avons roulé en L et non en M. Quand il faut
mettre du rythme dans les successions de petits virages, il s’en sort
bien, mais sans parvenir à rivaliser avec les bikes les plus vifs du test.
Ses changements d’angle ne sont pas aussi radicaux.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le côté un peu pataud que le BMC montre dans le sinueux
disparait complètement dès que l’on gagne en vitesse. Le vélo
devient même une machine de guerre pour mettre de l’angle à
vive allure : il se place avec beaucoup de précision en entrée de
virage, s’inscrit à merveille sur la trajectoire visée et garde en-
suite le cap sans zipper sur le relief. Il accroche à la perfection
et reste super tolérant.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Dans le
cassant, le BMC est très performant, mais on trouve des vélos encore
moins physiques à piloter dans cette catégorie. Les zones truffées de
racines ne sont pas aussi bien filtrées qu’avec les meilleurs… Ceci dit,
le vélo reste sain, super stable et sécurisant à défaut d’être ultra confor-
table, taillant droit sans mouvements parasites grâce à une rigidité

bien gérée. Il prend d’autre part très facilement sa vitesse dans le dé-
foncé et encaisse bien les gros chocs sans se désunir ni talonner.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le BMC est sécurisant dans
les passages bien raides : la fourche s’écrase un peu au pied
des raidillons, mais comme on est bien haut de l’avant en posi-
tion initiale, on n’a pas l’impression de friser l’OTB ! 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Les freins sont
très puissants, d’autant plus avec le disque de 200 mm derrière
qui surprend même un peu sur les premiers freinages, car c’est
le seul vélo de la catégorie à être équipé ainsi. Ça plante fort, ça
ne chauffe pas, rien à redire question matos ! Côté comporte-
ment, c’est tout bon également : on pourrait certes trouver mieux
en termes de confort, car l’arrière tape un peu, mais le bike reste
très stable, bien en ligne et offre une belle adhérence.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Au pédalage, le BMC fait partie du haut du panier : il est un
peu moins vif et nerveux que les tout meilleurs, mais il est effi-
cace, surtout en terrain technique, où il ne bute pas dans le re-
lief, car sa motricité fait des merveilles. Dans les parties
techniques, ce n’est pas le plus maniable, surtout dans les épin-
gles bien fermées, mais il compense grâce à un développement
bien choisi (mono de 30 dents) et une motricité extra.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le BMC est facile
à prendre en main, c’est un vélo sain et tolérant grâce à une rigidité
bien gérée. Il mériterait d’être un poil plus confortable dans le dé-
foncé pour épargner encore davantage le physique de son pilote.

BMC TRAILFOX 02

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Vivacité, confort en terrain très
cassant.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�SuPER
CoMPRoMiS�EnTRE�PERFoRMAnCE�Au�
PéDALAGE�ET�PERFoRMAnCE�En�DESCEnTE.

Polyvalence, stabilité, 
adhérence sur l’angle, 
freinage. EN CONCLUSION 

Le Trailfox 02 est un enduro sans lacune et très convaincant,
autant pour jouer en compétition que pour une pratique plus
orientée loisir. C’est un vélo hyper polyvalent, doté d’un bon
rendement, à l’aise en montée technique, sachant également
se montrer facile et efficace sur des descentes en single tech-
nique. En mode compétition, il ne craint pas la vitesse, reste
sain, rigoureux et seul son confort perfectible sur terrains très
exigeants pourra le pénaliser.

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  5599 €  13,55 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans (ext.à 5) / Cadre : �Carbon /
Aluminium / Amortisseur :  CANE CREEK DB
Inline Préc./Dét./Comp. / Longueur :  200 /
Course : �55 / Débattement�AR. :  145 /
Fourche :  ROCK SHOX Pike RC  Préc./Dét./Bloc /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  13,55 
/ Potence :  BMC / Guidon :  BMC / Selle :  FIZIK /
Tige�de�selle :  ROCK SHOX Reverb / Freins :  
SHIMANO XT 203/203 / Moyeux :  DT SWISS /
Jantes :��DT SWISS E1700 Spline 2 / Cassette :  
SRAM 10-42 / Pneus�d’origine :  ONZA Ibex
29x2,40 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAM X01 / Commandes :  SRAM X01 /
Pédalier :  SRAM X01 / Anti-dérailleur�:��/ 
/Tailles�dispo. :  S/M/L / Taille : �48 /
Empattement :��1210 / Longueur�des�bases :��
436 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle�tube
direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  69 / Tube
supérieur :  620 / Longueur�tube�direction :��
100 / Hauteur�du�cintre :��1055 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 145 MM 
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Le Strive est testé ici dans sa version très haut de gamme, soit avec
un cadre full carbon et un montage au top. Trois autres modèles en
carbone, plus abordables, sont aussi au catalogue ainsi que cinq
modèles en alu. Les Strive utilisent une cinématique de suspen-
sion de type Horstlink avec un petit système en plus permettant de
modifier la géométrie au vol : le Shapeshifter. Cela fonctionne grâce
à un vérin fixé sur la partie haute de l’amortisseur et qui change la
position de ce dernier via une commande au guidon. Le boîtier de
pédalier remonte (+20 mm), l’angle de chasse et de selle se re-
dresse (+1.5°) et même le ratio de suspension change, avec en
prime un débattement réduit à 130 mm. L’idée est d’avoir une géo-
métrie et une suspension optimales en montée comme en des-
cente, pas bête. Le montage de ce CF 9.0 Race Team est parfait
et lui permet d’être l’un des enduros les plus légers de ce test.

POSITION : TOP > Sur le Canyon, la potence ultra courte (45 mm)
se marie à merveille avec le tube supérieur généreux et le cintre très
large (790 mm). Ce cockpit parfait est bien suppléé par le Shapeshifter
qui redresse le tube de selle et offre une position idéale en montée,
même bien raide. Et en mode descente, le boîtier s’abaisse et les an-
gles s’ouvrent, offrant le meilleur des deux mondes. Vraiment parfait !

VIRAGES SERRÉS : TOP > Avec son centre de gravité bas et ses
bases très courtes, le Canyon est ultra vif et très maniable dans les
enchaînements de petits virages. Il ne s’affaisse pas trop sur les ap-
puis et reste facile à envoyer d’un virage à l’autre. Son comportement
est tout aussi convaincant dans les épingles bien fermées et bien
raides, où il met en confiance son pilote en se montrant très facile. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Là encore, le Strive réalise un sans-faute, offrant une adhérence
et une précision monumentales sur l’angle. Il est super bien calé
sur ses appuis et se montre très rapide et efficace en grande
courbe, conservant en outre bien sa vitesse. Sa rigidité et sa pré-
cision n’en font pas pour autant un vélo difficile, il reste très sain
et tout aussi tolérant même quand le terrain se dégrade. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le Canyon
est très stable, sûr et précis, mais il reste physique à piloter quand le
terrain devient très cassant. Par contre, rien à redire quant à son effi-
cacité : il file droit et prend très bien de la vitesse. Sur les gros impacts,
on consomme tout le débattement sans sentir de talonnage violent,
c’est un très bon compromis entre rigueur et lecture de terrain.

FRANCHISSEMENTS : TOP > La combinaison d’une géomé-
trie et d’une position super réussies permet de se jeter dans les
passages les plus raides sans appréhension. En plus, la fourche
reste assez ferme en bas des raidillons et aide à maintenir une
bonne assiette.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le
gros disque monté à l’avant est un bel atout, d’autant plus qu’il
est associé à une grosse adhérence de l’arrière à une stabilité
parfaite. On pourrait être tatillon en critiquant là aussi le confort,
mais même si l’on ressent bien la rigidité du châssis il n’y a rien
de dramatique, les roues restent bien plaquées au sol. Ce Strive
CF a tous les atouts pour planter de gros freinages.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Le Strive fait partie des enduros qui pédalent vraiment bien,
et c’est vrai qu’ici le Shapeshifter fait des merveilles. L’angle de
selle plus droit et la suspension plus dure le rendent très facile
en montée technique et assez nerveux au pédalage. Il est en
outre hyper maniable et se faufile facilement dans les épingles
en montée, pouvant également compter sur une bonne motri-
cité. Son rendement pur n’est pas au niveau des références,
mais reste très bon, on peut dire que le compromis montée/des-
cente est réussi.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Le Strive CF est ri-
gide, plutôt conçu pour attaquer et rouler vite, mais il reste tout
de même exploitable par un grand nombre de rideurs. Facile
d’accès, il est juste un peu plus physique à emmener lorsque le
terrain se dégrade franchement.

CANYON STRIVE CF 9.0 RACE TEAM

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Un peu exigeant physiquement.

POUR QUI ?
PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�D’EnDuRo�qui�
VEuLEnT�un�VéLo�SuPER�PERFoRMAnT�ET�
oFFRAnT�un�RAPPoRT�PRix/équiPEMEnT�
Au�ToP.

Précision, Shapeshifter, poids,
compromis montée/descente,
vivacité, adhérence sur 
l’angle. EN CONCLUSION 

Le Canyon Strive CF est un enduro super efficace, extrêmement
rapide en descente sur tous types de terrains tout en restant
assez fun à piloter grâce à sa bonne vivacité. Les testeurs ont
également aimé le plus apporté par le Shapeshifter, qui offre
un bonus de confort (et d’efficacité) appréciable dans les mon-
tées raides. C’est un enduro bien pensé, qui est en outre bien
placé en termes de tarif compte tenu de son montage très haut
de gamme. Le rapport prix/poids/prestation est intéressant.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

42 BigBike 

BIG BIKE
APPROVE

D

2017  4999 €  12,70 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  200 / Course : �
55 / Débattement�AR. :  160 / Fourche :  ROCK
SHOX Pike RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  12,70 
/ Potence :  RENTHAL  / Guidon :  RENTHAL
Fatbar Carbon / Selle :  ERGON / Tige�de�selle :  
ROCK SHOX Reverb / Freins :  SRAM Guide
Ultimate 200/180 / Moyeux :  MAVIC / Jantes :��
MAVIC Crossmax XL Pro / Cassette :  SRAM  10-
42 / Pneus�d’origine :  MAVIC Crossmax Charge
27,5x2,40 / Quest 27,5 x 2,30 /  Dérailleur AV. :  
/ / Dérailleur�AR. : �SRAM XX1 / Commandes :  
SRAM XX1 / Pédalier :   SRAM XX1 Carbon /
Anti-dérailleur�:��MRP /Tailles�dispo. :  S/M/L /
Taille : �43 / Empattement :��1185 / Longueur
des�bases :��423 / Hauteur�boîtier :��338 / Angle
tube�direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  68 
/ Tube�supérieur :  610 / Longueur�tube
direction :��125 / Hauteur�du�cintre :��1040 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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À l’instar de son grand frère le Falcon, l’Anakin dispose aussi
d’une boîte de vitesse, encore plus pertinente, pour le pro-
gramme visé ici. Le pignon de sortie de boîte est placé autour de
l’articulation du bras oscillant, ce qui permet d’utiliser un point
de pivot assez haut (favorisant le travail de la suspension sur la
première partie de sa course), sans induire de réaction néfaste
au pédalage. Par contre, l’Anakin utilise une suspension arrière
à bras oscillant mono pivot plus ensemble biellette/basculeur
afin d’obtenir un meilleur comportement au pédalage. Dernier
détail d’importance, la commande de boîte adopte un shifter
Sram plus naturel à utiliser que l’ancienne poignée tournante.
Notez que cette boîte offre neuf rapports assez bien étagés, mais
on ne serait pas contre un petit braquet encore plus facile pour
nos longues montées. Sinon, on apprécie le silence de fonction-
nement apporté en descente par la transmission par courroie.

POSITION : BON > Avec ses 740 mm de large, le guidon du
Cavalerie devient étroit, surtout en descente, on serait mieux
avec 20 ou 30 mm de plus… En revanche, le compromis est
bien réussi pour l’enduro, avec un cockpit assez haut, un top
tube plutôt long compensé par un tube de selle assez droit et
une potence très courte (45 mm).

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le vélo est super maniable dans
les petits virolos et les enchaînements de virages. Précis et inci-
sif, il est royal dans les portions étriquées où il faut se faufiler ra-
pidement. Sa super géométrie permet en outre des changements
d’angle vifs tout en profitant d’une adhérence impeccable. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP >
Dans ce secteur, le Cavalerie fait encore mieux que l’année dernière
et se place clairement parmi les références. Difficile de discerner quel
facteur influe le plus, entre le nouveau setting de suspension ou les
nouvelles roues (c’est peut-être d’ailleurs le mix des deux…), mais les
faits sont là : l’Anakin est littéralement collé au terrain en courbe.
Super précis et hyper rigoureux quand le terrain se dégrade, il se joue
des difficultés et efface sans problème n’importe quel obstacle.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Encore une
fois, le Cavalerie offre un comportement irréprochable : il est
hyper stable et très sécurisant dans le détruit, notamment sur les
gros impacts où il se montre rigoureux. La suspension en a tou-
jours sous le pied et on pilote dans un confort parfait. Mention

spéciale à la fourche, très onctueuse en début de course, qui
épargne les bras du pilote. Voilà un bike rapide et tolérant, le
compromis parfait entre rigueur et confort !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Aucun problème pour se lan-
cer dans des passages raides. L’angle de chasse ouvert associé
au centre de gravité bas permet de se lancer très sereinement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Ce Cavalerie offre
beaucoup d’adhérence et de confort au freinage, il fait encore
partie du haut du panier à ce niveau. La stabilité n’est jamais
prise en défaut, les freins sont puissants et endurants, on peut
donc s’amuser à freiner très tard sans se faire peur. Et puis quel
plaisir de pouvoir rétrograder les vitesses sans avoir à pédaler !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT >
Dans les montées raides, le plus petit braquet reste à notre avis
plus gros que sur une transmission classique (même que sur une
1x11). Sinon, le bike fait preuve d’une excellente agilité pour se
faufiler dans les épingles, mais en termes de rendement, il est net-
tement moins véloce que les tout meilleurs de ses concurrents.
D’autre part, le verrouillage de l’amortisseur est très ferme, presque
trop dur dans les passages techniques où la motricité en pâtit.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Cavalerie
est facile à prendre en main et très exploitable en descente. Il
offre un compromis parfait entre rigueur et confort, qui convien-
dra à la grande majorité des rideurs ici bas.

CAVALERIE ANAKIN

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Rendement.

POUR QUI ?
PouR�LES�EnDuRiSTES�qui�AiMEnT�EnVoyER
En�DESCEnTE�SuR�DES�PARCouRS�EnGAGéS�ET
qui�VEuLEnT�bénéFiCiER�DE�TouS�LES�
biEnFAiTS�D’unE�boîTE�DE�ViTESSE.

Compromis maniabilité/
stabilité, freinage, rigueur,
précision, confort.

EN CONCLUSION 
L’Anakin est un enduro qui dépote en descente, un des vélos qui
ont permis aux testeurs de claquer leurs meilleurs chronos. Il
est très bien suspendu et son compromis stabilité/maniabilité
est très réussi, ce qui le rend hyper efficace face au chrono.
Son comportement précis et rigoureux ravira les rideurs agres-
sifs, mais il est suffisamment confortable et facile à piloter pour
les moins expérimentés. En montée, s’il est assez agréable dans
les parties techniques, son rendement perfectible l’empêche
d’être vraiment performant. Il vous emmènera au sommet du
spot sans trop rechigner, mais son truc à lui c’est la DH !

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

44 BigBike 

*PRIX KIT CADREBIG BIKE
APPROVE

D

2017  3390€*  14,40 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  BOS Kirk Préc./Dét./Comp. B et H
vit. / Longueur :  210 / Course : �52 /
Débattement�AR. :  165 / Fourche :  FORMULA 35
Préc./Dét./Bloc. / Débattement :  160 / Poids
constructeur :  14,40 / Potence :  RENTHAL  /
Guidon :  RENTHAL Fatbar Lite Carbon / Selle :  
NATIVEPRO / Tige�de�selle :  EASTON Havoc
Telesc. / Freins :  HOPE E4 180/180 / Moyeux :  
HOPE/EFFIGEAR / Jantes :��ENVE M70 Carbon /
Cassette :  / / Pneus�d’origine :  MAXXIS Ardent
27,5x2,40 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
/ / Commandes :  SRAM X01 / Pédalier :  RACE
FACE SixC / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  
S/M/L / Taille : �47 / Empattement :��1175 /
Longueur�des�bases :��440 / Hauteur�boîtier :��
335 / Angle�tube�direction :  66,5 / Angle�tube
de�selle :  72,5 / Tube�supérieur :  600 /
Longueur�tube�direction :��120 / Hauteur�du
cintre :��1035 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 165 MM 
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Le Decree est un vélo assez particulier dont le programme est situé à che-
val entre le all-mountain et l’enduro. Felt le décline en de nombreux mo-
dèles, sept au total, incluant cinq full carbon et deux alu. Parmi les cadres
carbone, on trouve trois gammes de fibres différentes : le FRD utilise des
fibres ultra haut de gamme, les Decree 1 et 2 des fibres un peu moins
nobles et enfin les 3 et 4 sont conçus avec les fibres les plus abordables.
Ce bike dispose d’une suspension à quadrilatère déformable, mais ici on
note l’absence d’articulation entre les bases et les haubans, celle-ci étant
obtenue en jouant uniquement sur la déformation du matériau. Le mon-
tage est cohérent avec un ensemble Rock Shox en suspension, une Pike
RC devant et un Monarch RT3 derrière. On regrette seulement le disque
arrière en 160 mm, un peu juste pour le programme.

POSITION : TRÈS BON > Le Felt est un bike compact sur lequel
on est assis relativement droit, soit une position idéale en all-moun-
tain, mais qui manque d’agressivité en enduro pur. On aimerait être
un peu plus allongé, plus à l’attaque. D’autre part, la tige de selle est
courte (340 mm) sur notre taille Medium de test, ce qui nous a obli-
gés à la sortir au-delà de la limite préconisée (pour un rideur d’1m75)
pour pédaler confortablement. Seules les grandes tailles ont des tiges
de selle en 390 mm de long, dommage pour le programme.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Ce Decree est vraiment un régal
dans les portions très sinueuses, un vrai jouet qui se balance d’un
virage à l’autre avec une aisance géniale. C’était l’un des vélos les
plus faciles à emmener dans la portion hyper tortueuse du par-
cours, tant à basse vitesse qu’à vive allure. Pas de souci non plus
dans les épingles raides, ce bike vire court et facilement.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : COR-
RECT > Si le Felt est très plaisant dans les petits virolos, on ne
peut pas en dire autant quand il faut enquiller un grand virage plein
gaz. Il se révèle ultra rigide, peu tolérant et très remuant sur le re-
lief, pas assez stable sur l’angle avec des appuis trop fuyants.
L’avant n’est pas rivé au sol et l’arrière se balade trop pour être vrai-
ment efficace, pas facile de prendre confiance à son guidon...

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : CORRECT > Encore
un domaine où la très grande rigidité de ce bike ne l’avantage pas.
Dans le défoncé, le pilote se fait secouer comme un prunier, le
confort est vraiment en deçà de ce qu’offrent les références en la
matière. L’ensemble est trop physique et pas assez tolérant pour
que l’on parvienne à tenir le rythme atteint avec les concurrents. 

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Globalement, avec son
angle de chasse assez ouvert, le Felt assure en franchissement.
Attention toutefois, car la fourche consomme pas mal de dé-
battement au pied des raidillons, il faut donc rester prudent.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Sur les gros frei-
nages, le frein arrière en 160 mm de diamètre est un peu juste
en termes de puissance et d’endurance, d’autre part la stabilité
n’est pas non plus irréprochable. Là encore, le vélo bouge trop :
ce n’est pas forcément malsain (on ne prend pas de sale coup
de raquette), mais on a du mal à bien le garder en ligne et il
faut de la poigne pour le dompter. Heureusement, l’adhérence de
la roue arrière reste bonne, on décélère assez efficacement mal-
gré tout.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON >
La grande nervosité du Felt lui confère un excellent rendement, gé-
nial pour se faufiler dans les épingles bien fermées en bosses, où il
se montre l’un des plus faciles à faire pivoter. En revanche, sa mo-
tricité n’est pas exceptionnelle et il demande un poil plus de tact
quand on appuie sur les pédales que certains « tracteurs » de la ca-
tégorie. Du coup, le super rendement dont il fait preuve n’est pas
toujours au service d’une efficacité sans faille. Par contre, le petit
plateau de 26 dents est très confortable quand la pente s’énerve.

PRÉCISION : TRÈS BON > Ici, c’est son caractère un peu vo-
lage à haute vitesse qui lui coûte le top.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Le Felt est très
physique et exigeant techniquement à piloter. C’est une petite
pelote de nerfs hyper agile dans le sinueux, mais trop remuante
à haute vitesse, un vélo qui demande beaucoup (trop ?) de pré-
cision en termes de pilotage.

FELT DECREE 4

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort, stabilité, frein arrière.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�TRouVEnT�LES�EnDuRoS�TRoP
TyPéS�DH�ET�LES�AM�TRoP�TyPéS�xC.

Rendement, vivacité, 
nervosité, maniabilité.

EN CONCLUSION 
Le Decree est un vélo qui pédale bien, hyper maniable et très fun
dans le sinueux, mais il est pénalisé par son manque de confort en
descente cassante. Il est trop exigeant techniquement et physique-
ment lorsqu’il faut souder en terrain engagé, ce qui risque de le ren-
dre trop élitiste pour être utilisé en compétition. En revanche, son
programme à cheval sur l’enduro et le all-mountain peut combler les
rideurs en quête de polyvalence pour de belles virées en montagne.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

45BigBike  

  
 NC  13,25 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch RT3 /
Longueur :  195 / Course : �55 / Débattement
AR. :  135 / Fourche :  ROCK SHOX Pike RC
Préc./Dét./Bloc / Débattement :  150 / Poids
constructeur :  13,25 / Potence :  FELT / Guidon :  
FELT / Selle :  WTB / Tige�de�selle :  KS Lev /
Freins :  SHIMANO SLX 180/180 / Moyeux :  
SHIMANO SLX / Jantes :��ALEXRIMS MD 21 /
Cassette :  SHIMANO 11-42 / Pneus�d’origine :  
SCHWALBE Nobby Nic 27,5x2,35 /  Dérailleur
AV. :  SHIMANO SLX / Dérailleur�AR. : �SHIMANO
SLX / Commandes :  SHIMANO SLX / Pédalier :  
SHIMANO SLX / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles
dispo. :  16''/18''/20''/24'' / Taille : �43 /
Empattement :��1140 / Longueur�des�bases :��
428 / Hauteur�boîtier :��342 / Angle�tube
direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  66,5 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1025 

DÉBAT.
 150 MM 

DÉBAT.
 135 MM 
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Il y a deux modèles de Reign au catalogue du géant taïwanais, les
Advanced et leur triangle avant en carbone, et les Reign classiques
en alu. C’est l’un de ces derniers que nous avons testé, en version
I, soit la plus haut de gamme. À l’instar de l’ensemble de la gamme
Giant, on retrouve la technologie Maestro pour la suspension ar-
rière, une cinématique à point de pivot virtuel. Comme on peut s’y
attendre sur ce niveau de gamme, le Reign est bien équipé : fourche
Rock Shox Lyrik, amortisseur Rock Shox Monarch Plus, jantes en
carbone, tige de selle télescopique et transmission Sram X1 épau-
lée par un anti-déraillement MRP. Un bike prêt à courir.

POSITION : TRÈS BON > Le Giant offre une position qui fait la
part belle à la DH. Assis ou en position debout, la longueur de top
tube est parfaite. Combinée à la potence courte (50 mm) et au
guidon super large (800 mm) semi-relevé, on est parfaitement ins-
tallé pour affronter la pente. Par contre, avec son angle de selle
prononcé, le bike paraît super long lorsque la tige de selle est en
position haute. Et du coup, on se retrouve un peu trop sur l’arrière
pour aborder confortablement les longues montées bien raides.

VIRAGES SERRÉS : BON > Dans les enfilades rapides de pe-
tits virolos, le Giant s’en sort bien, mais ne se montre pas aussi
vif que les meilleurs, à cause de la suspension bien souple qui
s’affaisse un peu trop sous les appuis. Il offre un comportement
un peu camion quand on évolue à faible vitesse… En revanche,
il est exemplaire de facilité dans les épingles raides et engagées :
il faut dire qu’avec son angle de direction couché il est plutôt du
genre à mettre à l’aise !

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP >
Là tout de suite, les choses rentrent dans l’ordre. À vitesse soutenue,
le Reign devient hyper efficace, avec des roues collées au pavé ! Il
est super sécurisant sur l’angle, c’est un modèle de facilité et de to-
lérance : rien ne le perturbe et il ne dévie pas de sa trajectoire.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Ce bike a
toujours été confortable et ne déroge pas à la règle cette année.
C’est certainement l’un des moins physiques à rider de cette ca-
tégorie : ses suspensions avalent le terrain, les roues restent bien
plaquées au sol et il offre une stabilité impressionnante à chaque
instant. Une véritable invitation à débrancher le cerveau dans le
défoncé ! La fin de course mériterait d’être un peu plus freinée,
car il arrive de talonner (quand on s’enflamme sur un jump par

exemple), mais le top reste amplement mérité.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Avec son angle de chasse cou-
ché et son boîtier de pédalier assez bas, le Giant est ultra sécu-
risant sur les passages très raides.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, la
stabilité est toujours le point fort du bike, même quand il faut dé-
célérer très fort dans des zones bien défoncées. L’adhérence à la
roue arrière et le confort sont irréprochables également, et avec
le disque avant en 200 mm qui apporte un surplus de puis-
sance, le bilan est parfait.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Face
aux bikes les plus véloces, le Giant reste en retrait en termes de
relance, mais aussi de rendement en montée. Là où certains ri-
valisent avec des all-mountain, le Giant reste un pur enduro qui
va volontiers vous emmener au sommet d’une bosse, mais sans
chercher à titiller le chrono. Il est un peu pataud en montée tech-
nique du fait de cette position sur l’arrière, mais motrice à mer-
veille, ce qui permet de s’en sortir tout de même.

PRÉCISION : TRÈS BON > Sa relative souplesse de suspen-
sion le rend moins incisif que les meilleurs sur ce point, notam-
ment dans le très sinueux, mais aucun souci à haute vitesse.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Les Giant sont sou-
vent cités en référence en termes de facilité et d’accessibilité.
Ce Reign s’inscrit bien dans cette lignée : c’est un modèle du
genre, super stable, confortable, tolérant et hyper facile à pren-
dre en main.

GIANT REIGN 1

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Manque de vivacité dans le 
sinueux, position en montée.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�un�MAxiMuM�DE
STAbiLiTé�ET�DE�ConFoRT�PouR�SouDER�SAnS
SE�FATiGuER�SuR�DES�PiSTES�DiFFiCiLES.

Stabilité, freinage, confort, 
facilité/tolérance. EN CONCLUSION 

Hormis une maniabilité et un rendement perfectibles, le Giant a
convaincu les testeurs dans tous les domaines. C’est un bike sé-
curisant, très confortable et d’une facilité à toute épreuve, ce qui
le rend particulièrement agréable à utiliser dans les terrains les
plus exigeants. Pour les compétiteurs, il ne sera peut-être pas
assez incisif sur un run, mais sa facilité et son confort peuvent
faire la différence sur les derniers chronos d’une journée entière
d’enduro. C’est un vélo également très recommandable pour dé-
buter dans la discipline, car il va se laisser emmener docilement.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

46 BigBike 

 4299 €  13,55 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  10 ans / Cadre : �Aluminium Aluxx SL 
/ Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  200 / Course : �
55 / Débattement�AR. :  160 / Fourche :  ROCK
SHOX Lyric RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  13,55 
/ Potence :  TRUVATIV Holzfeller / Guidon :  
GIANT Contact SL / Selle :  GIANT / Tige�de
selle :  GIANT Contact Switch / Freins :  SRAM
Guide RS 200/180 / Moyeux :  GIANT / Jantes :��
GIANT TRX 1 Carbon / Cassette :  SRAM 10-42 /
Pneus�d’origine :  SCHWALBE Magic Mary
27,5x2,35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAM X1 / Commandes :  SRAM GX / Pédalier :  
SRAM X1 / Anti-dérailleur�:��MRP /Tailles
dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �43 / Empattement :��
1200 / Longueur�des�bases :��435 / Hauteur
boîtier :��335 / Angle�tube�direction :  64,5 /
Angle�tube�de�selle :  67,5 / Tube�supérieur :  
600 / Longueur�tube�direction :��95 / Hauteur
du�cintre :��1040 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Chez Kellys, il y a deux types différents d’enduros en 160 mm de dé-
battement : les Swag en alu et les Eraser au cadre full carbon. Les
Allemands n’ont pas voulu simplement différencier les cadres via
leur matériau de conception, mais bien créer deux vélos différents,
utilisant chacun leur propre cinématique. D’un côté, on a le Swag
et sa suspension à point de pivot virtuel, et de l’autre l’Eraser, qui
utilise un quadrilatère déformable plus classique. C’est ce dernier
que nous avons eu en test, dans une version de montage très co-
hérente qui offre notamment un ensemble Rock Shox en suspen-
sions, avec une Pike RC à l’avant et un amortisseur Monarch Plus
RC3. Cet équipement bien pensé permet à Kellys de proposer un
vélo carbone doté d’un excellent ratio prix/équipement, parfait.

POSITION : TRÈS BON > L’Eraser offre un super poste de pilo-
tage composé d’une potence très courte (40 mm) et d’un cintre
bien large (785 mm). Le tube de selle très redressé est des plus
agréables en montée, mais le revers de la médaille c’est que la
position en descente en pâtit un peu. On a plus l’impression
d’être installé aux commandes d’un all-mountain…

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > L’Eraser s’est montré très précis dans
la partie la plus lente du parcours, où son excellente maniabilité a fait
mouche. Il s’inscrit super bien dans les petits virages et se montre
royal lorsqu’il faut se faufiler dans les traj’ les plus serrées. Même topo
dans les épingles très fermées où le Kellys parvient à virer très court.
Par contre, quand les petits virages s’enchaînent très vite, les chan-
gements d’angle manquent un peu de peps et d’agressivité.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON > Le Kel-
lys est vraiment rigide et extrêmement précis, mais il reste très sen-
sible au relief une fois sur l’angle. Sur la ligne la plus propre (pas
toujours la plus rapide) pas de souci, il est plutôt bien calé. Par
contre, lorsqu’il faut ouvrir la trajectoire en prenant des zones bien
chargées en racines, ça se gâte : on sent très vite que la tolérance
n’est pas son fort et on se fait malmener. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > Ici, le point fort de
l’Eraser est sa faculté à ne pas buter dans les obstacles et à ne pas
perdre de vitesse. En revanche, il fait partie de ces vélos diable-
ment physiques à piloter, qui réagissent vivement au terrain et
maintiennent leur pilote sans cesse sur le qui-vive ! Heureuse-
ment que l’avant tient le cap, ce qui permet de continuer à rou-
ler fort, mais l’arrière suit comme il peut et donne parfois de jolis

coups de raquette qui rendent le vélo usant à rouler. 

FRANCHISSEMENTS : TOP > Pas de souci dans les franchisse-
ments : la position est sécurisante, les suspensions collent bien au
terrain à basse vitesse et on gère sa vitesse sans problème.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : CORRECT > C’est le point fai-
ble de cet Eraser, le domaine où son extrême rigidité est la plus
difficile à gérer. Sur les freinages bien défoncés, le vélo tape et
dribble sévère de l’arrière, avec même parfois un petit effet flip-
per surprenant dans les zones rocheuses. Évidemment, l’adhé-
rence en pâtit et ce n’est pas idéal pour freiner le plus tard
possible. Heureusement que devant ça mord bien, même si l’on
n’aurait pas été contre un gros disque de 200 m...

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON > En
termes de comportement au pédalage, ce Kellys fait partie du
très bon wagon. Quelques bêtes de rendement font encore plus
forte impression, mais c’est un vélo qui fait preuve d’une belle
efficacité en montée, car il est maniable et doté d’une excellente
motricité. Sa position parfaite en bosses permet de bien péda-
ler dans le technique et les montées raides sans cabrer, on se
faufile super facilement dans les épingles, c’est vraiment effi-
cace. Il est également assez nerveux à la relance en descente.

PRÉCISION : TRÈS BON > Mais à condition d’être présent ! Adepte
du cruising à la cool méfiez-vous des (mauvaises) surprises.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Le Kellys rentre in-
déniablement dans la catégorie des vélos hyper physiques et
tout aussi rigides. En enduro pur, c’est un bike exigeant techni-
quement et physiquement, un vélo pour pilote averti (et aguerri).

KELLYS ERASER 70

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort, stabilité.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�SoLiDES�En�quêTE�DE�
RiGiDiTé,�qui�CHERCHEnT�un�bikE�AVEC�
un�bon�DébATTEMEnT�ET�un�TRèS�bon�
REnDEMEnT.

Rapport prix/équipement, 
rendement, polyvalence vers le
AM. EN CONCLUSION 

L’Eraser est le bike en carbone le plus abordable financière-
ment de la catégorie, un vélo doté d’un excellent rapport
prix/équipement. Côté pilotage, son cadre très rigide le rend
assez exigeant à exploiter en enduro. Il est rapide, ses bons
chronos en attestent, mais au prix d’un engagement physique
(et mental) important. Par contre, avec son excellent rende-
ment on peut envisager d’utiliser le Kellys comme un all-
mountain long travel pour les balades en terrains engagés.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

48 BigBike 

NC  13,15 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans (ext.à 5) / Cadre : �Full Carbon 
/ Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  215 / Course : �55 
/ Débattement�AR. :  155 / Fourche :  ROCK
SHOX Pike RC  Préc./Dét./Bloc / Débattement :  
160 / Poids�constructeur :  13,15 / Potence :  
RACE FACE Respond / Guidon :  RACE FACE
Respond / Selle :  KLS / Tige�de�selle :  KS Lev /
Freins :  SRAM Guide R 180/180 / Moyeux :   /
Jantes :��KLS Valor 27,5 / Cassette :  SRAM  10-42 
/ Pneus�d’origine :  SCHWALBE Nobby Nic
27,5x2,35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAM NX / Commandes :  SRAM NX / Pédalier :  
SRAM NX / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  
S/M/L / Taille : �45 / Empattement :��1160 /
Longueur�des�bases :��440 / Hauteur�boîtier :��
348 / Angle�tube�direction :  67,5 / Angle�tube
de�selle :  72 / Tube�supérieur :  580 / Longueur
tube�direction :��115 / Hauteur�du�cintre :��1045 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 155 MM 
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Bien que le Process 153 version 2017 soit visuellement iden-
tique au modèle 2016, il reçoit tout de même quelques modifi-
cations dans le but de faire encore progresser son
comportement dynamique : on relève notamment un reach aug-
menté de 15 mm et un angle de chasse encore plus ouvert. Les
Process utilisent toujours une suspension à quadrilatère défor-
mable (bras/biellette/basculeur), avec l’amortisseur placé sous le
tube supérieur afin d’augmenter au maximum le sloping du
cadre. Kona a également pris le parti de bien rallonger ses top
tubes afin d’utiliser des potences très courtes sans que le pilote
ne soit dans une position trop redressée. Comme l’an dernier,
c’est la version Deluxe qui est testée, la plus haut de gamme,
dotée d’un montage qui évolue par rapport à la saison dernière :
la Pike cède sa place à une Lyrik et les freins Shimano à des
Sram. On note aussi le retour du plateau de 30 dents à la place
du 32, suffisant en enduro et plus sympa à tirer en montée.

POSITION : TOP > Guidon extra large (795 mm), potence
archi courte (45 mm) qui compense un top tube assez long et
assise légèrement sur l’arrière, la position du Kona est claire-
ment typée DH, mais c’est top à piloter.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Process est un must de facilité
pour passer les épingles difficiles. Le vélo est long certes, mais
la position hyper réussie fait que l’on peut engager et mettre du
rythme dans les épingles, même les plus raides. D’autre part,
ses changements d’angle sont super vifs, voilà donc une vraie
petite bombe dans le sinueux ! 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP >
Virages serrés ou grandes courbes peu importe, le Kona sait tout
faire avec brio. C’est un bike rigide, précis, qui tient parfaitement sur
ses appuis avec des roues bien ancrées dans le sol. Les suspensions
gomment le relief à merveille et l’on profite d’une grosse sécurité sur
l’angle, c’est parfait.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Sans offrir le
confort le plus bluffant de la catégorie, le Kona continue d’embal-
ler lorsqu’il faut lâcher les freins dans le défoncé. Il est hyper ras-
surant et fait partie des vélos avec lesquels on abordait la portion
finale, très rapide et gavée de pierres, sans aucune arrière-pensée.
On s’est même amusé à prendre un gros jump hors programme
sans que la suspension souffre en réception. Un vrai mini DH !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le franchissement est peut-
être le domaine de prédilection du Process, c’est un vélo qui raf-
fole de passages raides et de sections hyper coton.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Le Pro-
cess 153 est super stable sur les gros freinages, mais le grip à
la roue est perfectible, ce qui lui coûte le top. La roue est moins
collée au terrain que ce que l’on a pu ressentir avec les meilleurs
vélos dans ce domaine, elle a tendance à rebondir un peu. Mais
avec le disque de 200 mm devant et la super stabilité du vélo,
on peut se permettre de freiner très tard quand même !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> L’an dernier, on avait râlé à cause du plateau de 32 dents qui
pénalisait le Kona dans les parties raides. Et bien, les Canadiens
ont eu la bonne idée de revenir au plateau de 30 pour 2017 et
on gagne nettement en agrément en montée. Sans atteindre le
rendement des meilleurs, le Process est un bike qui pédale bien
et qui est facile à emmener en terrain peu roulant. Dans les pas-
sages techniques, il est un peu encombrant dans les épingles
très fermées, mais il motrice super bien.

PRÉCISION : TOP > Le Process est rigide et précis : il offre de
bonnes sensations sur l’angle, on le place où on veut dans le ra-
pide, c’est impeccable.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Malgré un comporte-
ment rigoureux, le Kona est facile à prendre en main. Il est joueur
tout en étant rapide et précis pour les compétiteurs. C’est tout
bon. C’est un bike qui conviendra à un grand nombre de rideurs.

KONA PROCESS 153 DL

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Adhérence de l’arrière 
perfectible au freinage.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE
TRèS�PoLyVALEnT,�AuTAnT�PouR�Du�RiDinG
EnGAGé�En�MonTAGnE�quE�PouR�DE�LA�
CoMPéTiTion.

Excellent descendeur, 
rigoureux et ludique à la fois,
bonne polyvalence.

EN CONCLUSION 
Le Process 153 continue d’emballer les testeurs. Il pédale
plutôt bien et son comportement en descente est vraiment
enthousiasmant. Seule son adhérence au freinage perfectible
peut lui être reprochée, et encore, sa stabilité monstrueuse
compense quasiment ce léger désagrément. Sinon, c’est un
vélo qui est aussi sain à haute vitesse qu’il est facile à basse
vitesse, rigoureux et confortable, l’un des enduros les plus lu-
diques testés ici. Certes, quelques vélos sont plus efficaces
pour tomber des temps, mais peu sont aussi amusants à pi-
loter que le Kona. L’un des favoris des testeurs.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

49BigBike  

BIG BIKE
APPROVE

D

2017  
  5299 €  14,25 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie. / Cadre : �Aluminium 6061 /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  200 / Course : �
48 / Débattement�AR. :  160 / Fourche :  ROCK
SHOX Lyric RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  14,25 
/ Potence :  KONA / Guidon :  KONA / Selle :  
WTB / Tige�de�selle :  KS Lev Integra / Freins :  
SRAM Guide RSC  200/180 / Moyeux :  SRAM /
Jantes :��WTB Asym i35 TCS / Cassette :  SRAM
10-42 / Pneus�d’origine :  MAXXIS Minion DHF
27,5x2,50 / 27,5x2,30 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM X01 / Commandes :  
SRAM X1 / Pédalier :  SRAM X1 / Anti-dérailleur
:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �41 /
Empattement :��1195 / Longueur�des�bases :��
425 / Hauteur�boîtier :��345 / Angle�tube
direction :  65 / Angle�tube�de�selle :  69 / Tube
supérieur :  600 / Longueur�tube�direction :��115 
/ Hauteur�du�cintre :��1035 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 

038-071-BB104-Enduro.qxp_BB78  23/12/2016  17:02  Page49



Les nouveaux Spicy débarquent avec quelques changements, no-
tamment le standard Boost (148 mm) pour le bras oscillant et un dé-
battement poussé à 170 mm devant. Il y a trois Spicy dans la gamme
Lapierre, deux modèles en carbone et un en alu, le 527 testé ici
étant le plus abordable des cadres carbone. Tous ces modèles sont
équipés d’un système de suspension arrière de type Horstlink. Au ni-
veau du montage, on trouve un ensemble Rock Shox en suspen-
sion, avec une Yari RC devant et un Super Deluxe RC3 à l’arrière,
une tige de selle télescopique maison et une transmission en 1x11
vitesses. C’est un montage simple, mais complet, qui permet à La-
pierre de proposer ce bike full carbon à un tarif intéressant.

POSITION : TOP > La position est toujours aussi réussie sur
le Spicy : le guidon est super bien dessiné et très large
(790 mm), monté sur une petite potence de 45 mm. Ce cock-
pit favorise le pilotage en descente, mais on est également très
bien installé pour pédaler, c’est donc une réussite. 

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le Lapierre reste excellent
dans les petites épingles raides, mais il n’est pas particulière-
ment à l’aise dans les passages lents et étroits. Face aux plus
réactifs, il était en retrait dans la partie la plus sinueuse du par-
cours. Le bilan s’améliore lorsque la vitesse augmente, car il
offre des changements d’angle assez vifs, travaille assez haut
dans le débattement et renvoie bien sur les appuis.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > Dans cette version, le Spicy reste performant en grande
courbe, mais sans se montrer aussi radical que les meilleurs. Il est très
rigide, facile à placer en entrée de virage, mais le grip de l’avant n’est
pas aussi facile à sentir, surtout si le terrain se dégrade. La roue avant
reste sensible au relief et peut réagir assez vivement, ce qui rend le vélo
assez technique à exploiter. Par contre, c’est un régal lorsqu’il faut
virer en glisse, on contrôle la dérive avec beaucoup de précision.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > La sta-
bilité du Spicy reste l’un de ses gros points forts, il est donc très sain
à haute vitesse, mais son confort est grandement perfectible. Le
vélo est très rigide et se montre exigeant physiquement, d’autant
plus que la Lyrik n’est pas aussi efficace que la Pike qui équipait la
version Team testée l’an dernier. Dans les successions rapides de
gros chocs, elle finit par taper fort dans les mains et on ne peut pas
compter sur la souplesse du cadre pour compenser un peu.

FRANCHISSEMENTS : TOP > RAS dans ce domaine, tout
passe sans souci. Par rapport au modèle de l’an dernier, la fourche
plonge un poil plus en bas des raidillons, mais comme l’angle de
chasse initial est bien ouvert ça ne génère pas d’instabilité.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Le Lapierre
offre toujours une très bonne accroche de l’arrière, couplée à
une stabilité, un combo lui permettant de décélérer efficace-
ment. Mais en termes de confort, on n’est pas vraiment comme
dans un fauteuil : si la zone de freinage est défoncée, la fourche
finit par s’essouffler et là ça tape sévère dans les bras. Heureu-
sement que le Spicy ne se désunit pas et qu’il reste en ligne, ça
lui permet de rester dans le coup au niveau des chronos… Tant
qu’on a le physique pour le tenir !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT > Il
y a encore peu, le Spicy faisait figure de référence dans ce domaine,
mais il s’est radicalisé vers le côté descendeur au détriment de sa po-
lyvalence. Et aujourd’hui, face aux meilleurs, il offre une nervosité et
un rendement nettement moins bons. En montée, on est légèrement
collé au terrain et le vélo est un peu pataud dans les passages tech-
niques, pas toujours évident pour se faufiler dans des épingles fer-
mées. En revanche, le braquet est super bien choisi avec le plateau
de 30 dents, ce qui permet de s’économiser dans les montées raides
d’autant plus que l’on peut compter sur une très bonne motricité.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Le Spicy est très ri-
gide, physique à piloter, mais jamais malsain. Et avec son ex-
cellente géométrie et sa position hyper réussie, il reste facile à
prendre en main.

LAPIERRE SPICY 527

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Exigeant physiquement et
techniquement.

POUR QUI ?
PouR�LES�EnDuRiSTES�ExiGEAnTS�qui�
CHERCHEnT�un�bikE�TRèS�RAPiDE�ET�TRèS
PRéCiS�En�DESCEnTE.

Position, stabilité, freinage,
équipement au top.

EN CONCLUSION 
Ce nouveau Spicy se démarque franchement de la précédente
génération au niveau du comportement : il devient plus rigide,
plus rigoureux et affiche un caractère bien plus marqué. Dans
cette version carbone, c’est une pure bête de compétition qui
demande un bon physique et une super technique de pilotage
pour être exploité à 100 %. Les amoureux des Spicy 2015 ris-
quent d’être un peu surpris ! Il perd un peu de polyvalence et
de tolérance au profit d’une meilleure efficacité en descente.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

50 BigBike 

 4299 €  13,80 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  5 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  ROCK SHOX Super Deluxe RC3
Prèc./Dét. / Longueur :  230 / Course : �53 /
Débattement�AR. :  160 / Fourche :  ROCK SHOX
Yari RC Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  170 / Poids�constructeur :  13,80 
/ Potence :  LAPIERRE Nico Vouilloz / Guidon :  
LAPIERRE Nico Vouilloz / Selle :  SDG / Tige�de
selle :  LAPIERRE Dropper Post / Freins :  SRAM
Guide R  200/200 / Moyeux :  LAPIERRE /
Jantes :��MAVIC EX630 / Cassette :  SRAM  10-42 
/ Pneus�d’origine :  MICHELIN Wildgrip’R
27.5x2.35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAM X01 / Commandes :  SRAM GX / Pédalier :  
RACE FACE  Aeffect / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles
dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �43 / Empattement :��
1190 / Longueur�des�bases :��438 / Hauteur
boîtier :��342 / Angle�tube�direction :  66 /
Angle�tube�de�selle :  71,5 / Tube�supérieur :  
590 / Longueur�tube�direction :��110 / Hauteur
du�cintre :��1050 

DÉBAT.
 170 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Le programme des Crafty se situe à mi-chemin entre le all-moun-
tain et l’Enduro, surtout dans cette version R puisque la RR (plus
haut de gamme) se radicalise un peu avec une fourche en 160 mm
de débattement. Comme tous les Mondraker, les Crafty utilisent le
Zero Suspension System, une suspension à point de pivot virtuel,
ainsi que la Forward Geometry, soit un top tube très long allié à une
potence hyper courte. Côté équipement, cette version souffre de
quelques lacunes assez handicapantes, comme l’absence de tige
de selle télescopique et l’usage de freins plus typés XC que all-
mountain/enduro. On trouve par contre une transmission en 1x11
avec un plateau bien choisi de 30 dents, ainsi qu’un ensemble
Rock Shox en suspension, avec une Yari RC devant et un Monarch
Plus RC3 derrière. Un montage simple qui permet au Crafty de
rester abordable, mais en ayant quelques lacunes.

POSITION : TOP > Globalement, on adore les positions propo-
sées par Mondraker. On est hyper bien installé pour pédaler, grâce
notamment à des tubes de selle assez droits qui apportent beau-
coup de confort en bosses. Cela dit, rien n’est sacrifié à la des-
cente puisqu’on retrouve des top tubes très longs, des potences
ultra-courtes et des cintres larges et bien shapés. Le must.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Dans le sinueux, sans être aussi
vif que les meilleurs, le Crafty reste amusant à piloter. Il n’est pas super
incisif sur la trajectoire, mais il est facile, ne rechigne pas à changer de
cap et reste maniable. Le bilan est meilleur lorsqu’il faut s’envoyer de
bonnes épingles très fermées et bien raides, la position parfaite asso-
ciée à l’excellente géométrie du bike permet de tout passer sans souci. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON >
Malheureusement, nos pneus de test ne sont pas disponibles en 27.5+
et le Crafty était chaussé de Maxxis Chronicle pas très adaptés à notre
piste. Il se retrouve donc pénalisé dans ce domaine, mais on sent tout
de même qu’il a du potentiel, car il se montre sain et facile. La vitesse
de passage est très bonne (il sort des chronos surprenants sur notre
descente de test), mais il dérive un peu trop et la précision en pâtit.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Avec
une fourche un peu plus rigoureuse, le Crafty pouvait prétendre
au top dans ce registre : il est très stable, confortable (merci les
pneus en 3’’) et se montre en plus super tolérant. Dommage que
la fourche manque de retenue en fin de course et talonne sur les
gros chocs… On ne perd pas vraiment de vitesse cela dit, mais

le plaisir de pilotage en prend un coup.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le Crafty est une vraie ma-
chine dans ce domaine : entre sa super adhérence, son angle de
chasse ouvert et son top tube bien long qui éloigne le pilote de
l’axe de roue avant, il n’est pas prêt de vous emmener à l’OTB !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Le Mondraker
souffre ici de son montage assez basique : les freins manquent
autant de puissance que d’endurance et la fourche s’épuise
quand le terrain est bien défoncé. Ça complique un peu l’exer-
cice… Dommage, car par ailleurs le bike est ultra stable et la
roue arrière parfaitement rivée au sol. La version RR, mieux
équipée, doit donc être bien plus performante dans ce domaine.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON > Le
Crafty s’est avéré surprenant dans ce domaine. Malgré son handicap
sur la balance, il tient la comparaison (face au chrono) avec la plupart
de ses rivaux sur la montée très technique de notre piste de test. Son
gros point fort réside dans sa faculté à avancer, quel que soit l’état du
terrain. En montée technique, on se contente d’appuyer (fort) sur les
pédales, on ne se soucie ni de la trajectoire ni de l’adhérence et ça
passe. Certes, on trouve mieux que le Crafty pour se faufiler dans les
épingles les plus fermées, mais sa super motricité compense : s’il faut
élargir une courbe en passant sur une racine, ça ne zippera pas.

PRÉCISION : BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Stable, facile et très confor-
table, le Crafty est un vélo d’une facilité et d’une tolérance exem-
plaires. Un must pour rouler en terrain technique sans s’épuiser.

MONDRAKER CRAFTY R

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Puissances des freins, confort
de la fourche en terrain 
défoncé.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�nE�JuREnT�quE�PAR
DES�PARCouRS�DéLiCATS�En�MonTAGnE�où�LES
APTiTuDES�En�FRAnCHiSSEMEnT�ET�LA�FACiLiTé
PRiMEnT.

Confort, polyvalence, 
tolérance, stabilité, ratio
prix/performance. EN CONCLUSION 

Vu le potentiel affiché par ce (modeste) Crafty R, les testeurs
auraient adoré avoir la version RR entre les mains ! Car mal-
gré quelques éléments clés perfectibles (fourche et freins sur-
tout) le Crafty s’avère déjà super performant en descente,
même avec ses pneus pas très adaptés à la piste. Sa facilité
est exemplaire, il pardonne tout et met très vite en confiance.
À haute vitesse, il reste super sain et bien qu’il n’ait pas pour
vocation d’aller tâter de la compétition, les chronos qu’il af-
fiche en descente (comme en montée) sont dans le coup.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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 3399 €  14,45 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Aluminium 6061 /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  200 / Course : �
54 / Débattement�AR. :  140 / Fourche :  ROCK
SHOX Yari RC Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  140 / Poids�constructeur :  14,45 
/ Potence :  ONOFF Stoic / Guidon :  
MONDRAKER / Selle :  MONDRAKER / Tige�de
selle :  ONOFF Notion / Freins :  SRAM Level T
180/180 / Moyeux :  MDK / Jantes :��MDK-EP1 40 
/ Cassette :  SRAM 11-42 / Pneus�d’origine :  
MAXXIS Chronicle 27,5x3,00 /  Dérailleur AV. :  / 
/ Dérailleur�AR. : �SRAM NX / Commandes :  
SRAM NX / Pédalier :  SRAM NX / Anti-
dérailleur�:���/Tailles�dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �
42 / Empattement :��1195 / Longueur�des
bases :��438 / Hauteur�boîtier :��340 / Angle
tube�direction :  67,5 / Angle�tube�de�selle :  75 
/ Tube�supérieur :  620 / Longueur�tube
direction :��100 / Hauteur�du�cintre :��1035 

DÉBAT.
 140 MM 

DÉBAT.
 140 MM 
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Le Dune Carbon XR est un enduro full carbon dont seule la biel-
lette inférieure reste en alu. Il reprend évidemment la Forward Geo-
metry, c’est-à-dire l’adoption d’un tube supérieur très long assorti
d’une potence hyper courte pour compenser la prise de longueur
de ce dernier. Cela permet d’avoir une super position tout en éloi-
gnant l’axe de roue avant pour plus de stabilité. Ce Dune profite
aussi de la cinématique à point de pivot virtuel maison : le Zero
Suspension System. Ce XR est la vitrine de la famille et dispose à
ce titre d’un montage absolument parfait : suspensions Fox avec
amortisseur DHX2 et fourche Float 36 en 170 mm de débatte-
ment, composants en carbone, bref, un équipement qui lui per-
met de s’aligner sur n’importe quelle course de haut niveau. 

POSITION : TOP > La position du Mondraker reste une référence en
la matière. En descente, le cintre super large (800 mm) monté sur
une potence de 35 mm offre un poste de pilotage aux petits oignons.
D’autre part, le tube de selle assez redressé offre une excellente po-
sition pour pédaler en bosses, le compromis est hyper réussi.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Ce Dune est excellent dans ce do-
maine : son angle de chasse ouvert, son boîtier de pédalier bas et
la potence très courte permettent de se lancer dans n’importe quelle
épingle la fleur au fusil. En prime, il sait rester maniable dans les
enchaînements de virolos malgré son empattement important. Il
profite de bons changements d’angle grâce à une suspension qui
durcit vite sur sa course et une tenue sur l’angle impeccable.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP > En-
core un sans-faute ! Ce Mondraker offre vraiment un grip impeccable
sur l’angle, assorti d’une grande sensation de sécurité. Un régal. Quel
que soit l’état du terrain, le bike reste précis et bien accroché au sol. Par
contre, le bike est rigide, ferme en suspension et demande de l’enga-
gement et du physique pour être emmené. Le modèle 2016, équipé
d’un amortisseur à air et de roues moins rigides, était plus docile.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > C’est
dans ce domaine que la différence de confort est la plus marquée
entre le Dune 2016 et celui-ci. Le vélo va toujours aussi vite, ses
chronos en attestent, mais il est beaucoup plus physique à rouler
et ça lui coûte le top. Force est de constater qu’il est toujours ultra
stable, sécurisant et qu’il prend une vitesse supersonique, mais la
tolérance de l’an dernier n’est plus de mise. L’arrière est beaucoup
plus ferme, moins collé au terrain. Le ressort d’origine est un peu

trop dur pour un rideur de 70 kg, mais même les pilotes plus
lourds ont noté ce recul en termes de confort. Le DHX2 radicalise
le bike en le rendant encore plus rigoureux sur les (très) gros im-
pacts, mais aussi nettement plus physique à piloter.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Aucun souci quand il faut se lan-
cer dans du raide avec le Mondraker : la fourche ne plonge pas et
sa Forward Geometry est une arme anti OTB. Simplement parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Là encore, c’est
son confort en retrait qui fait perdre le top au Dune dans ce domaine.
La roue arrière n’est plus aussi collée au terrain que l’année dernière,
on ne retrouve pas cette roue arrière « ventouse » qui offrait une
adhérence extra et qui permettait les freinages les plus audacieux.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON >
Le rendement est très bon, le bike est nerveux et prompt à relan-
cer dans les passages techniques. Sa maniabilité est perfectible,
mais sa motricité sans faille permet de se sortir de toutes les dif-
ficultés avec brio. En revanche, on n’a pas été convaincu par le le-
vier du DHX2 qui verrouille trop la suspension et fait perdre en
efficacité au pédalage (en terrain accidenté). Dommage, car la
suspension du Dune est finalement très peu sensible au pédalage
et n’altère pas les performances du vélo en bosses...

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Cette année, le
Dune XR est plus que jamais un bike d’attaquant. Son carac-
tère bien trempé et ses suspensions fermes qui permettent de
rouler à Mach 12 raviront les plus expérimentés, mais ruineront
la santé des moins entrainés plus vite qu’un coup de fusil !

MONDRAKER DUNE CARBON XR

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort.

POUR QUI ?
PouR�LES�EnDuRiSTES�SoLiDES�ET�TECHniquES
qui�CHERCHEnT�un�bikE�DE�« RACE »�PouR
CLAquER�DES�TEMPS�En�DESCEnTE.

Efficacité démoniaque, très
gaillard à haute vitesse, 
compromis maniabilité/
stabilité, adhérence en courbe. EN CONCLUSION 

Toujours aussi rapide et incisif, le Dune Carbon XR reste l’un des
enduros les plus efficaces pour claquer des temps en descente.
Pourtant, il a moins convaincu les testeurs cette année à cause de
ce nouvel amortisseur, qui le rend certes plus rigoureux et plus gail-
lard, mais au détriment du confort et de la facilité. Un ressort plus
souple améliorerait cet état de fait, mais pour retrouver le confort
extra qu’apportait le Float X2 de l’an dernier il faut maintenant se
tourner vers le modèle RR, une alternative à ne pas négliger.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  8499 €  13,10 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  FOX Float DHX2 Prèc./Dét./2 pos. 
/ Longueur :  215 / Course : �63 / Débattement
AR. :  160 / Fourche :  FOX 36 Float FIT4
Préc./Dét./ 3 modes / Débattement :  170 /
Poids�constructeur :  13,10 / Potence :  ON OFF
Stoic / Guidon :  ON OFF Stoic Carbon / Selle :  
SDG / Tige�de�selle :  FOX Transfer / Freins :  
SRAM Guide RSC  200/180 / Moyeux :  DT SWISS
240S One / Jantes :��DT SWISS EX1501 Spline /
Cassette :  SRAM 10-42 / Pneus�d’origine :  
MAXXIS High Roller II 29x2,30 /  Dérailleur AV.
:  / / Dérailleur�AR. : �SRAM X01 / Commandes :  
SRAM X01 / Pédalier :  RACE FACE SixC / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �
42 / Empattement :��1210 / Longueur�des
bases :��435 / Hauteur�boîtier :��345 / Angle
tube�direction :  66 / Angle�tube�de�selle :  70 /
Tube�supérieur :  620 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1040 

DÉBAT.
 170 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Le Range est le vrai modèle destiné à l’enduro chez Norco. Au
moment des tests, seul l’aluminium était disponible, mais un
Range en carbone sera sur le marché au moment où vous lirez
ces lignes. Le Range A7.1 est la version haut de gamme des ca-
dres aluminium et, comme tous les Norco, il est doté d’une ci-
nématique basée sur le principe du système Horstlink. En
suspension, il est équipé d’un ensemble Rock Shox avec une
fourche Lyrik RCT3 en 170 mm de débattement et un Monach
Plus RC3 derrière. De bons éléments. Le reste de l’équipement
est complet et en phase avec le programme, le tout pour un tarif
très bien placé. Un bon ratio prix/équipement, même si le vélo
accuse un peu le coup sur la balance.

POSITION : TOP > Le Range offre une position agressive typée
mini DH : le tube supérieur est assez long, avec une potence
courte (50 mm) ainsi qu’un cintre semi-relevé bien large
(780 mm) et très bien galbé en 35 mm de diamètre. La posi-
tion en montée n’est pas négligée, grâce à un tube de selle assez
droit qui permet de pédaler confortablement même en montée
raide. Le compromis est réussi !

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Ce n’est pas un vélo qui se
délecte des passages lents dans lesquels il faut se faufiler. Il
passe sans trop rechigner, mais n’est pas très facile à emmener.
Dès qu’on met un peu plus de rythme, c’est nettement mieux :
les changements d’angle sont vifs et précis et permettent d’en-
chaîner les petits virages sans perdre de temps. Enfin, il se mon-
tre hyper sécurisant dans les épingles raides et très fermées.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le Norco est vraiment précis et rigoureux sur l’angle, il s’ins-
crit bien dans la trajectoire en entrée de virage puis garde sa ligne
en offrant des appuis sûrs. On ressent bien l’adhérence et on se
permet donc d’augmenter le rythme de passage. Par contre, ce
n’est pas un modèle de confort et même si l’efficacité n’en pâtit
pas, le pilote doit s’employer physiquement au guidon. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Dans ce re-
gistre, le Norco était à la limite de passer au cran en dessous.
En effet, même s’il est ultra rapide et stable dans le défoncé,
encore une fois le confort n’est pas son plus bel atout. Il ne fil-
tre pas très bien le terrain et devient donc physique à piloter à
un certain point. Seul son côté ultra gaillard sur les gros impacts

lui permet de conserver le top : on peut notamment s’envoyer de
bons jumps sans qu’il bronche à la réception, et cette ouverture
vers le « gros » nous séduit évidemment.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Position parfaite, géométrie im-
peccable et fourche dotée d’un bon soutien hydraulique, tout est
réuni pour vous faire passer n’importe quelle difficulté !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, la sta-
bilité ressentie dans le rapide est toujours de mise. Le côté phy-
sique perdure lui aussi, ça tape un peu, mais l’adhérence de l’arrière
n’est pas mise à mal, la roue ne dribble pas, on peut se lâcher.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT >
Le Range fait partie des enduros qui se contentent de vous emme-
ner au sommet sans difficulté. Pas la peine de s’agacer à son gui-
don et d’essayer de mettre de la vitesse en bosses, le rendement
n’est clairement pas son point fort. Le Torrent FS pourtant plus lourd
fait bien meilleure impression dans ce domaine… Néanmoins, il
reste facile et maniable dans les épingles bien fermées et offre une
excellente motricité. C’est donc plutôt un vélo à utiliser en montée
technique, qui offre d’autre part de bonnes relances en descente. 

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Son côté ru-
gueux et physique lui coûte le top. Par contre, sa géométrie et
sa position très réussies le rendent facile à prendre, il est donc
tolérant en termes de technique (même s’il préfère la vitesse au
cruising entre les arbres), mais pas au niveau physique. 

NORCO RANGE A7.1

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort perfectible, 
rendement.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�RECHERCHEnT�un�VéLo�
D’EnDuRo�PouR�S’AMuSER�SuR�DES�
PARCouRS�ExiGEAnTS�ET�qu’iLS�PouRRonT
RouLER�oCCASionnELLEMEnT�En�STATion.

Stabilité, rigueur à haute 
vitesse, gaillard sur les gros
chocs, précision, ratio
prix/prestation.

EN CONCLUSION 
Le Norco Range séduit les testeurs par son côté gaillard et ri-
goureux en descente. C’est une sorte de mini DH avec lequel on
peut attaquer franchement le terrain et s’envoyer de bons
jumps, sans avoir l’impression de sortir de son domaine d’uti-
lisation. Comme souvent chez les marques canadiennes, les
concepteurs ont préféré mettre l’accent sur le plaisir en des-
cente plutôt que sur le pédalage (les performances Range sont
en retrait dans ce domaine). Le Norco a aussi pour lui un ex-
cellent ratio prix/performance/équipement, c’est l’un des rares
à passer sous la barre des 4000 € dans cette catégorie.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

 3999 €  14,50 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :   / Course : ��/
Débattement�AR. :  155 / Fourche :  ROCK SHOX
Lyric RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  170 / Poids�constructeur :  14,50 
/ Potence :   / Guidon :  RACE FACE Chester /
Selle :  SDG / Tige�de�selle :  ROCK SHOX Reverb 
/ Freins :  SRAM Guide R 180/180 / Moyeux :  
SRAM / Jantes :��WTB i29 TCS / Cassette :  SRAM
11-42 / Pneus�d’origine :  MAXXIS Minion
DHF/DHR 27,5x2,30 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM GX / Commandes :  
SRAM GX1 / Pédalier :  RACE FACE  Aeffect /
Anti-dérailleur�:���/Tailles�dispo. :  XS/S/M/L/XL 
/ Taille : �43 / Empattement :��1155 / Longueur
des�bases :��427 / Hauteur�boîtier :��348 / Angle
tube�direction :  66 / Angle�tube�de�selle :  71 /
Tube�supérieur :  585 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1055 

DÉBAT.
 170 MM 

DÉBAT.
 155 MM 

54 BigBike 
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Chez Norco, les Torrent FS sont étiquetés all-mountain, mais avec
des roues en 27,5+ (qui élargissent leur champ d’action) et un
peu d’embonpoint face à certains vélos de la catégorie A.M, nous
avons décidé de tester ce bike en enduro. Ce Torrent FS+ dispose
d’un cadre en alu et est doté d’une suspension arrière de type
Horstlink, soit avec la roue arrière solidaire des haubans et non
des bases. Il existe deux modèles dans la gamme Norco, le
FS+A7.1 testé ici étant le mieux équipé des deux. Attention, car
si le vélo roulé ici dispose d’une fourche DVO Diamond et d’un
amortisseur Rock Shox, la version commercialisée sera montée
100 % DVO en suspensions (l’amortisseur métrique n’était pas
encore disponible au moment du test). Le bike accuse un peu le
coup sur la balance, mais offre un bon rapport prix/équipement.

POSITION : TOP > On est super bien installé en montée comme
en descente sur le Norco Torrent. On adore le poste de pilotage,
composé d’une potence courte (55 mm) associée à un cintre semi-
relevé large (760 mm) et bien shapé. Le bike est assez long et la
position est très homogène. En montée, on a de la place pour pé-
daler, le tube de selle est assez droit, c’est confortable.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Torrent FS est facile et super ma-
niable à basse vitesse, on prend beaucoup de plaisir à se faufiler
dans des lignes serrées entre les arbres. Il est également très vif et
incisif sur les changements d’angle et permet d’enchaîner les petits
virolos sur un gros rythme. Même constat dans les épingles abomi-
nables où il passe sans broncher. Un vélo très fun dans le sinueux.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP >
Le bilan reste parfait lorsque les courbes s’allongent et que la vitesse
augmente : le bike offre une grosse adhérence de l’avant, même sur
les terrains les plus pourris. Avec ce Norco, on peut se caler sur la
meilleure ligne (celle qui permet de conserver le maximum de vi-
tesse dans la courbe) même si au niveau du terrain ce n’est pas le
plus propre. Il se montre aussi tolérant qu’efficace, c’est parfait ! 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > C’est
effectivement ici que l’on sent le plus la filiation all-mountain :
la fourche peut talonner sur les plus gros chocs, ce qui limite un
peu la prise de plaisir dans le défoncé. Mais sinon, la vitesse est
là, et même si on talonne de temps à autre devant, le bike ne
se désunit pas et reste bien sur sa ligne. La tolérance est toujours
de mise et finalement on ne perd pas de vitesse, c’est juste que

ça tape un peu fort dans les mains de temps en temps.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le grip apporté par les gros
pneus est un super avantage ici et comme la géométrie et la po-
sition sont impeccables, rien ne résiste à ce Norco.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Torrent FS
brille dans ce domaine également ! Les pneus labourent le ter-
rain et permettent de passer toute la puissance des freins au sol.
La roue arrière ne dribble pas, la stabilité est sans reproche, on
peut donc freiner plus tard que jamais avec ce bike ! 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Ce Norco manque de nervosité et, en montée, les relances en
sortie d’épingles ne sont pas décoiffantes. Par contre, quelle fa-
cilité et quelle efficacité en terrain technique ! Il est si à l’aise
dans ce domaine qu’il fait partie de ceux qui nous ont permis de
gravir le plus rapidement la montée la plus technique des tests,
bien qu’il soit l’un des vélos les plus lourds… Sa motricité et sa
maniabilité incroyables font mouche ici, et puis le choix d’un
mono plateau en 28 dents est génial en bosses. On profite da-
vantage de la partie la mieux étagée de la cassette et on est plus
efficace. Bien joué.

PRÉCISION : TRÈS BON > Ce Torrent FS n’est pas aussi pré-
cis que les tout meilleurs, mais il permet tout de même de bien
tenir sa ligne, surtout lorsque le terrain est exigeant.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Tous les testeurs ont
instantanément pris du plaisir au guidon du Norco. Super facile
et super tolérant, c’est une des références en la matière.

NORCO TORRENT FS+ A7.1

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Rigueur sur les gros chocs.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�VéLo
AboRDAbLE�qui�SoiT�à�LA�FoiS�TRèS�Fun�ET
EFFiCACE�En�TERRAin�TECHniquE.

Hyper ludique, facile partout,
ratio prix/performance 
avantageux, compromis 
maniabilité/stabilité, polyvalence.

EN CONCLUSION 
Ce Norco Torrent FS+ a beaucoup plu aux testeurs pour son
côté hyper ludique et tolérant. Il est super facile dans le tech-
nique, en montée comme en descente, c’est une des références
pour évoluer à basse vitesse sur des terrains très difficiles. À
haute vitesse, les gros pneus compensent très bien le débatte-
ment modéré par rapport aux « vrais » enduros de la catégorie
et le Torrent se défend très bien. Il rivalise même avec le Range
au chrono ! C’est un bike très polyvalent, efficace sur un large
panel de terrains et amusant en toute circonstance.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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BIG BIKE
APPROVE

D

2017  
  3899 €  15,00 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  5 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  DVO Topaz T3 / Longueur :   /
Course : ��/ Débattement�AR. :  130 / Fourche :  
DVO Diamond / Débattement :  140 / Poids
constructeur :  15,00 / Potence :  RACE FACE
Aeffect 35 / Guidon :  RACE FACE Aeffect 35 /
Selle :  SDG / Tige�de�selle :  RACE FACE Turbine 
/ Freins :  SRAM Guide R 180/180 / Moyeux :  
SRAM / Jantes :��SPANK Oozy 395+ / Cassette :  
SRAM 10-42 / Pneus�d’origine :  MAXXIS Minion
DHF/DHR 27,5x2,80 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM GX / Commandes :  
SRAM GX1 / Pédalier :  RACE FACE  Aeffect /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL /
Taille : �43 / Empattement :��1160 / Longueur
des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :��345 / Angle
tube�direction :  66 / Angle�tube�de�selle :  71 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��95 / Hauteur�du�cintre :��1025 

DÉBAT.
 140 MM 

DÉBAT.
 130 MM 
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Depuis quelque temps, le Slayer avait disparu de la gamme Rocky
Mountain et c’est un Altitude bodybuildé (toujours au catalogue)
qui se chargeait du programme enduro. Cette année, c’est un tout
nouveau Slayer qui rempile dans la catégorie, un vélo décliné en
quatre versions disposant toutes d’un cadre full carbon, biellette
incluse. Comme sur le DH, on retrouve un système Ride-4 (au
lieu d’un Ride-9), avec donc quatre points d’ancrage pour l’amor-
tisseur, permettant de régler la géométrie et la cinématique du
bike. Le cadre est en standard Boost, compatible en 26+, et un
soin particulier a été pris pour minimiser l’encombrement de la
partie arrière. Le Slayer 770 MSL est le modèle placé juste en
dessous du haut de gamme, équipé 100 % Rock Shox en sus-
pensions avec une Lyrik RCT3 en 170 mm de débattement de-
vant et un Super Deluxe RC3 derrière.

POSITION : TOP > Le Rocky offre une position idéale en descente,
qui reste tout de même assez polyvalente pour pédaler. On est un
peu calé sur l’arrière, grâce à une potence très courte (45 mm) com-
binée à un top tube assez long, et on a les mains sur un cintre ultra
large (800 mm). Le bike donne de suite le ton : avoiner !

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Slayer est ultra agressif dans les
petits virages, il change d’angle en un clin d’œil et se montre très
incisif dans les parties où il faut enchaîner à rythme soutenu. Dans
les épingles méga raides et fermées, la géométrie fait des mer-
veilles : l’angle de chasse hyper ouvert (avec nos réglages) permet
de bien engager et de conserver de la vitesse. Dans les portions
lentes, le Rocky demande à être bousculé, mais sa prestation gé-
nérale est tellement bonne que ça ne lui coûte pas le top.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le bilan s’améliore encore dans les grandes courbes rapides
où le Slayer apporte une sécurité géniale. Il est ultra-précis, on
sent parfaitement le terrain, les suspensions collent le bike au
sol, il y a vraiment de quoi mettre de l’angle en toute sérénité.
Une bombe en grandes courbes.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Slayer fait
partie de ces enduros avec lesquels plus on va vite, mieux ça se
passe. Un pousse au crime ! Le confort reste perfectible et le
vélo est un peu physique à piloter (avec une suspension arrière
qui durcit vite sur sa course), mais le résultat est une efficacité
hallucinante. On conserve énormément de vitesse dans le cas-

sant et la stabilité est l’une des meilleures de ce test. C’est un
vélo clairement typé race, mais rudement efficace.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Avec son angle de chasse digne
d’un DH, on se lance dans les passages les plus raides sans aucune
appréhension. Et comme la fourche ne plonge pas exagérément, on
conserve une excellente assiette à la sortie des difficultés. Parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Les freins du
Slayer se sont montrés très efficaces en action, la puissance ap-
portée par le disque de 200 mm devant est super appréciable,
on n’a pas à tirer sur les leviers comme des dingues… Côté vélo,
la stabilité est toujours de mise et le grip de l’arrière est excel-
lent. Une arme pour planter des freinages bien tardifs !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON > Le
Slayer n’est pas spécialement démonstratif au pédalage, mais fina-
lement il est efficace, surtout lorsqu’il faut pédaler en terrain exigeant.
Le bike ne bute jamais et le travail de sa suspension n’interfère pas
avec le pédalage. On a le sentiment que le vélo avance toujours avec
facilité. Le seul paramètre gênant est le gap entre l’avant-dernier et
le dernier pignon de la cassette Shimano, car le pignon de 46 dents
est une vitesse « éco », mais qui n’est pas efficace face au chrono. 

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Comme beaucoup de
vélos de la catégorie, le Rocky est rigide et assez physique à piloter.
Pourtant, il reste humain et vraiment amusant, plutôt simple à ex-
ploiter et tellement stable qu’il est finalement assez tolérant. Sur un
run c’est le pied, pas sûr que ce le soit pour en faire 10 d’affilés...

ROCKY MOUNTAIN SLAYER 770MSL

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort perfectible, étagement
de la cassette.

POUR QUI ?
AVAnT�TouT�PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�En
quêTE�D’unE�SuPER�EFFiCACiTé�En�DESCEnTE,
TouT�En�ConSERVAnT�un�SouPçon�DE�
ToLéRAnCE�PouR�LES�FinS�DE�JouRnéES.

Efficacité globale en descente,
grosse stabilité, rigueur, 
freinage, grip sur l’angle. EN CONCLUSION 

Ce nouveau Slayer a emballé les testeurs grâce à son effica-
cité démente en descente. C’est l’un des vélos qui leur a per-
mis de claquer leurs meilleurs temps. Le bike est ultra stable
et prend une vitesse incroyable via une rigueur et une préci-
sion bluffantes. Agressif en virage, efficace au freinage, c’est
un vrai vélo de race. Même s’il reste à classer dans la caté-
gorie des vélos exigeants physiquement, il reste tolérant tech-
niquement et donc pilotable par un assez large panel de
rideurs. Une entrée remarquée dans la catégorie.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

56 BigBike 

BIG BIKE
APPROVE

D

2017  6999 €  13,15 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  ROCK SHOX Super Deluxe RC3
Prèc./Dét. / Longueur :  225 / Course : �63 /
Débattement�AR. :  160 / Fourche :  ROCK SHOX
Lyric RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  170 / Poids�constructeur :  13,15 
/ Potence :  ROCKY MOUNTAIN / Guidon :  RACE
FACE / Selle :  WTB / Tige�de�selle :  ROCK SHOX
Reverb / Freins :  SHIMANO XT 203/180 /
Moyeux :  SHIMANO XT / Jantes :��STAN'S ZTR
Flow / Cassette :  SHIMANO 11-46 / Pneus
d’origine :  MAXXIS Minion DHF 27,5x2,50 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SHIMANO
XT / Commandes :  SHIMANO XT / Pédalier :  
RACE FACE Turbine  / Anti-dérailleur�:��ROCKY
MOUNTAIN / E-13 /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL /
Taille : �43 / Empattement :��1180 / Longueur
des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :���/ Angle
tube�direction :  64,5 / Angle�tube�de�selle :  69 
/ Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1025 

DÉBAT.
 170 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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La marque allemande de VPC à un seul modèle d’enduro dans sa
gamme, l’Uncle Jimbo, doté d’un cadre en alu, de roues de 27,5'' et
d’une suspension de type Horstlink. On trouve trois versions au ca-
talogue, à des prix allant de 2000 à 3800 €, hyper bien placés
donc compte tenu du tarif moyen des vélos de cette catégorie. L’Un-
cle Jimbo 2 testé ici est proposé à 3000 € et dispose d’un équi-
pement de très bonne qualité : ensemble de suspensions Rock Shox
haut de gamme, Pike RCT3 devant et Monarch Plus RC3 derrière,
tige de selle Reverb, transmission XT, périphériques Spank… une
sacrée performance. En termes de poids, le bike accuse un peu le
coup sur la balance, mais offre le meilleur ratio prix/équipement de
la catégorie. D’habitude à ce tarif, on n’a pas de Pike (et donc en-
core moins une RCT3) ni de tige de selle télescopique !

POSITION : TRÈS BON > En selle sur le Rose, on se sent aux
commandes d’un bike assez compact en comparaison de certains
rivaux qui ont vu leur top tube s’allonger sérieusement. On est bien
assis pour pédaler et le cockpit est au top, avec une potence courte
(50 mm) associée à un cintre plat très large (795 mm) et bien
galbé. La position est homogène et reste confortable en montée.

VIRAGES SERRÉS : TOP > L’Uncle Jimbo est un enduro très joueur,
super maniable à basse vitesse, qui se faufile avec une grande ai-
sance dans les singles étroits. Le bilan reste excellent lorsqu’il faut
enchaîner avec un peu plus de vitesse, grâce à des changements
d’angle très incisifs. Aucun problème non plus dans les épingles raides
et fermées, le bike vire court et reste facile en toute circonstance.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON > Dans
ce domaine, le Rose reste sain, mais n’offre pas la qualité d’appui des
meilleurs dans ce registre. On le remarque surtout au niveau du train ar-
rière, moins rivé au terrain. On peut quand même rouler fort, car les dé-
rives en glisse se font progressivement et le bike reste facile à gérer. C’est
simplement un peu moins efficace en termes de conservation de vitesse.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Si le
confort de l’Uncle Jimbo est dans la très bonne moyenne de la ca-
tégorie, la stabilité est quant à elle un peu en retrait. Rien d’alar-
mant, on va vite au guidon du Rose d’autant qu’il conserve très
bien sa vitesse dans les passages très cassants, mais il est moins
plaqué au terrain, il réagit davantage dans le très défoncé. Le pi-
lotage est donc plus exigeant techniquement et physiquement.
C’est un bike qui demande davantage à jouer avec le relief pour

donner tout son potentiel et qui est ludique pour les pilotes expé-
rimentés, mais plus difficile pour les autres. Enfin, côté suspen-
sion c’est du solide, ce Rose peut encaisser les plus gros impacts.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Pas de souci en franchisse-
ment avec le Rose, la fourche ne s’écrase pas au pied des diffi-
cultés et le bike conserve une bonne assiette.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Au freinage, les
suspensions du Rose réagissent très bien : la fourche ne plonge
pas et permet au vélo de conserver une excellente assiette, un
bon atout pour avoir une grosse adhérence à la roue arrière. En
revanche, là aussi la stabilité est perfectible : l’arrière est parfois
volage, d’autant plus que le caractère on-off des freins n’est pas
facile à appréhender et l’on bloque donc souvent la roue. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > L’Un-
cle Jimbo est un jouet dans les montées techniques, il se faufile à
merveille dans les épingles, même les plus fermées. Il offre éga-
lement une bonne motricité, très appréciable dans les portions dé-
licates. Question rendement, c’est très correct, on ne se sent pas
scotché au terrain, mais c’est en deçà de ce qu’offrent les meilleurs
de la catégorie. Un mot enfin sur la transmission en double pla-
teau qui apporte un petit plus en agrément dans les montées
raides, le rideur n’est pas obligé de passer par la case zone rouge.

PRÉCISION : TRÈS BON > Un arrière un peu baladeur l’em-
pêche d’obtenir la note maximale.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Pour les
mêmes raisons que dans la rubrique précédente. Mais ça reste
un bike facile et surtout très amusant à rouler.

ROSE UNCLE JIMBO 2 27.5’’

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Stabilité et rendement 
perfectibles, efficacité en
courbe rapide.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�Au�buDGET�SERRé�qui
CHERCHEnT�un�VéLo�D’EnDuRo�biEn�équiPé
ET�PERFoRMAnT.

Rapport prix/performance au
top, maniabilité, très ludique,
homogénéité. EN CONCLUSION 

Dans l’absolu, le Rose est un vélo super homogène avec un bon
niveau de performance dans tous les compartiments du jeu. Il n’y
a que le rendement et le comportement au freinage qui portent
à quelques reproches. Mais une fois que l’on met le tarif dans la
balance, on est vraiment prêt à passer l’éponge sur ces petits
désagréments, car le niveau de performance offert pour moins de
3000 € est impressionnant. Cet Uncle Jimbo est à conseiller
pour s’initier à l’enduro avec du matériel très performant.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

58 BigBike 

 3025 €  14,30 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch Plus RC3
Préc./Dét./Comp. / Longueur :  215 / Course : �59 
/ Débattement�AR. :  150 / Fourche :  ROCK
SHOX Pike RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  14,30 
/ Potence :  SPANK Spike / Guidon :  SPANK
Spike 800 Race / Selle :  ROSE / Tige�de�selle :  
ROCK SHOX Reverb / Freins :  MAGURA MT5
203/180 / Moyeux :  SPANK / Jantes :��SPANK
Spike Race / Cassette :  SHIMANO 11-42 / Pneus
d’origine :  MAXXIS Minion DHR II 27,5x2,30 /
Dérailleur AV. :  SHIMANO XT / Dérailleur�AR. : �
SHIMANO XT / Commandes :  SHIMANO XT /
Pédalier :  RACE FACE Aeffect / Anti-dérailleur
:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL / Taille : �45 /
Empattement :��1150 / Longueur�des�bases :��
433 / Hauteur�boîtier :��343 / Angle�tube
direction :  66 / Angle�tube�de�selle :  68,5 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1040 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 150 MM 
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En plus du Hightower, Santa Cruz nous a confié un Bronson au
cadre alu, montrant au passage qu’il n’y a pas que des armes de
guerre en carbone au catalogue de la marque californienne. On re-
trouve avec le Bronson l’architecture commune à tous les Santa
Cruz, soit deux triangles articulés par le système à point de pivot
virtuel VPP. Ici aussi la biellette inférieure est munie de graisseur,
un bon point pour l’entretien. Notez que les biellettes sont montées
sur des roulements à contact oblique qui optimisent la rigidité du
cadre. C’est un détail de conception intéressant, car c’est quelque
chose que l’on voit rarement sur les vélos… Au niveau du montage,
on trouve un ensemble Rock Shox en suspension avec une Pike RC
devant et un Monarch RT derrière, une transmission en mono pla-
teau et l’indispensable tige de selle télescopique. C’est complet.

POSITION : TRÈS BON > La position de pédalage n’est pas
aussi bonne que celle offerte par le Hightower : ici on est assis
un peu plus en arrière et c’est assez pénalisant en termes de
confort dans les montées raides. En descente, aucun souci, la
combinaison cintre large (790 mm), potence courte (50 mm) et
tube supérieur long offre une position hyper agréable en action.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Voilà un domaine où le Bronson
se montre très vif et hyper maniable. Il est vraiment idéal pour
rouler dans le sinueux et c’est le même constat dans les épingles
bien raides, où il pivote très court et très facilement. Les chan-
gements de cap sont rapides, on conserve un bon tempo dans
les enfilades de virolos, c’est nickel.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > À ce jeu, ce Bronson en alu est plus tolérant, plus facile
à emmener (physiquement) que le très rigide Hightower. Il est
moins sensible au relief et sollicite donc moins le pilote. Malheu-
reusement, ce n’est pas pour autant qu’on parvient à augmenter
la vitesse de passage. Au contraire même, ce Bronson conserve
moins de speed en courbe, car ses appuis ne sont pas aussi sûrs
que ceux des meilleurs bikes de la catégorie. Le Nomad testé l’an
dernier faisait plus forte impression dans ce domaine.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Les
lignes droites défoncées qu’il faut négocier à haute vitesse ne po-
sent pas spécialement de souci au Bronson, mais on trouve des
vélos plus performants sur différents points clés. Il est plus tolérant
et moins exigeant physiquement que le Hightower par exemple,

mais prend également moins de vitesse. Il s’ancre un peu plus dans
le relief. Son confort n’est pas non plus au niveau des meilleurs, et
en deçà de celui du Nomad testé l’an dernier, qui se montrait no-
tamment plus gaillard sur les gros impacts. Bref, le comportement
est homogène, sans surprise et permet déjà de rouler à vive allure,
mais sans atteindre l’efficacité des F1 de la catégorie.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Heureusement que la géomé-
trie du Bronson assure, via un angle de chasse couché et un boî-
tier de pédalier assez bas, car la Pike RC plonge un peu trop en
bas des raidards.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le
Bronson est facile, en plus il offre le luxe de ne pas secouer le
pilote, même en terrain défoncé. La rigidité du cadre est bien
gérée, le vélo reste stable avec la roue arrière plaquée au sol, dif-
ficile de trouver beaucoup plus efficace. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Le
rendement du Bronson n’est pas mauvais, mais le vélo manque
de nervosité et ne se montre pas des plus amusants en montée.
En revanche, il motrice bien et reste assez maniable lorsqu’il
faut franchir des épingles un peu fermées.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Ce Bronson en alu est
facile et tolérant, sa prise en main se fait naturellement. Il n’a
pas le côté barre à mine de certaines bêtes de race, ce qui le
rend très agréable à l’usage, notamment pour de longues des-
centes où l’on ne cherche pas forcément à tomber un temps.

SANTA CRUZ BRONSON

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Rendement perfectible, confort
dans le très cassant, léger
manque d’incisivité.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�un�EnDuRo�
ToLéRAnT�PouR�DE�LonGS�RunS�En�
MonTAGnE.

Tolérance, freinage, 
maniabilité. EN CONCLUSION 

Pour courir en enduro, notre préférence va au Nomad, plus ra-
pide et efficace sur des terrains engagés. Mais pour un usage
moins ciblé compétition, ce Bronson est une bonne alternative,
surtout dans sa version en alu. C’est un vélo facile et tolérant,
peu physique à piloter, qui offre un niveau de performance ho-
mogène en descente. Ce n’est pas le plus incisif, mais il est sain
et sa maniabilité est un bel atout en terrain technique. Voilà un
bon pote pour de belles virées en montagne, auquel il ne
manque qu’un soupçon de rendement pour parfaire son bilan.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

59BigBike  

  
  4799 €  13,80 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie. / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch RT
Préc./Dét/Bloc / Longueur :  195 / Course : �55 /
Débattement�AR. :  150 / Fourche :  ROCK SHOX
Pike RC  Préc./Dét./Bloc / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  13,80 / Potence :  RACE
FACE Turbine / Guidon :  RACE FACE Chester /
Selle :  WTB / Tige�de�selle :  ROCK SHOX Reverb 
/ Freins :  SRAM Guide R 180/180 / Moyeux :  
NOVATEC / Jantes :��RACE FACE AR27 / Cassette :  
SRAM 10-42 / Pneus�d’origine :  MAXXIS Minion
DHF/DHR 27,5x2,30 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM GX1 / Commandes :  
SRAM GX / Pédalier :  RACE FACE Turbine  /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/M/L/XL /
Taille : �45 / Empattement :��1185 / Longueur
des�bases :��433 / Hauteur�boîtier :��333 / Angle
tube�direction :  66 / Angle�tube�de�selle :  70 /
Tube�supérieur :  610 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1035 

DÉBAT.
 150 MM 

DÉBAT.
 150 MM 
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Chez Santa Cruz, les purs enduros sont le Nomad et le Bronson, le
Hightower est quant à lui un peu plus polyvalent et navigue entre all-
mountain et enduro. Il utilise bien sûr la cinématique VPP (à point
de pivot virtuel) avec une biellette inférieure munie de graisseurs
pour faciliter l’entretien. Étant compatible 27,5+ (configuration
dans laquelle nous l’avons roulé) et 29'', ce bike offre deux points
d’ancrage de l’amortisseur afin de conserver la même géométrie
quel que soit le standard de roue choisi. Bien vu ! Les Hightower
sont des « full carbon » et existent en deux versions, C (carbone plus
abordable) et CC (fibres très haut de gamme). Les deux cadres of-
frent la même rigidité, mais la version CC est plus légère pour un
peu plus de 200 g. Le montage de cet Hightower CC est ultra haut
de gamme et lui permet d’être le vélo le plus léger de la catégorie.

POSITION : TOP > Le Hightower offre vraiment une super po-
sition. Malgré un cintre plat hyper large pour le programme
(790 mm), le bike reste assez haut de l’avant en descente. La
potence est courte (55 mm) et se marie à merveille au top tube
généreux. Le compromis montée/descente est parfait, on a de la
place pour pédaler et ça reste assez agressif en descente.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Ce vélo est performant dans
les parties sinueuses, mais il ne rivalise pas avec les meilleurs en
termes de vivacité, notamment à faible vitesse où il est un peu
moins facile. S’il est assez vif sur les changements d’angle, il s’af-
faisse en revanche un peu trop sur ses appuis pour qu’on puisse
passer à bloc d’un virage à l’autre. Sinon, il est nickel dans les
épingles raides, le boîtier de pédalier bas associé à un poste de
pilotage assez haut permet d’être serein au moment de se lancer.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Le Santa Cruz est un bike diablement rigide, très
précis certes, mais tout aussi exigeant dans les longues courbes
quand le terrain est délicat. Même les gros pneus atténuent à
peine le caractère bien viril du vélo… En réalité, il faut de l’en-
gagement physique pour l’exploiter pleinement et là il se mon-
tre très efficace. Mais clairement, il n’a pas le côté super facile
qu’offrent habituellement les 27.5+.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > À haute vi-
tesse, le Hightower est très stable et très rapide, il prend bien sa
vitesse, ne bute pas dans le relief et accélère fort. Niveau efficacité,
pas de souci, il joue dans la cour des grands, mais là aussi sa ri-

gidité lui joue des tours : il n’est pas confortable et secoue le pi-
lote dans les parties les plus cassantes. C’est un vélo de gaillards !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Voilà un domaine où l’agrément of-
fert par le 27.5+ est indéniable : l’adhérence sans faille délivrée par
ces gros pneus permet de gérer son freinage aux petits oignons et avec
la géométrie et la position qu’offre le Santa Cruz, le bilan est parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Dans ce registre
aussi il faut être solide au guidon du Hightower, les petits bras
risquent de souffrir ! Mais avec son adhérence parfaite, ses freins
qui assurent et sa grosse stabilité, ce vélo à tout pour freiner très
tard et très fort. Les roues mordent le terrain, l’arrière reste bien
plaqué au sol, c’est super efficace.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > Dans
ce registre, le Santa Cruz est une arme, tout simplement le vélo
le plus impressionnant de la catégorie. Il roule ultra bien et que
ce soit dans le roulant ou dans le cassant, ça envoie la sauce à
son guidon. Pour ne rien gâcher, il reste hyper maniable en mon-
tée technique, motrice à la perfection et est super nerveux. La
référence en termes de rendement.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Pour de l’en-
duro pur et dur, cet Hightower est exigeant physiquement et
techniquement. On peut aller très vite à son guidon, ses excel-
lents chronos en attestent, mais c’est au prix d’un gros engage-
ment. Notez qu’il serait certainement moins exigeant en usage
all-mountain, où la vitesse est moindre.

SANTA CRUZ HIGHTOWER CC

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Exigence, confort.

POUR QUI ?
PouR�LES�PiLoTES�PHySiquES�ET�TECHniquES
qui�AiMEnT�LES�VéLoS�qui�DéPoTEnT�En�
MonTéE�TouT�En�RESTAnT�EFFiCACES�En
DESCEnTE.

Polyvalence extra, poids, 
rendement, stabilité, prise de
vitesse, freinage. EN CONCLUSION 

Le Santa Cruz Hightower est un bike d’une polyvalence géniale, il
offre en effet un rendement digne des all-mountain tout en étant
capable de descendre au rythme des très bons enduros. En des-
cente, il s’adresse avant tout à des pilotes expérimentés, car même
monté en 27.5+, il reste exigeant. Le confort et la tolérance ne
sont pas ses points forts (en enduro) et il demande de la précision
au niveau du pilotage, moyennant quoi il est super efficace ! En
pur all-mountain, pratique complètement envisageable avec ce
bike, notre avis serait moins tranché sur son côté exigeant.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

60 BigBike 

 5399 €  12,50 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie. / Cadre : �Carbon C /
Amortisseur :  ROCK SHOX Monarch RT
Préc./Dét/Bloc / Longueur :  195 / Course : �49 /
Débattement�AR. :  135 / Fourche :  ROCK SHOX
Pike RC  Préc./Dét./Bloc / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  12,50 / Potence :  EASTON
Haven / Guidon :  SANTA CRUZ Carbon / Selle :  
WTB / Tige�de�selle :  ROCK SHOX Reverb /
Freins :  SRAM Guide Ultimate  180/180 /
Moyeux :  INDUSTRY NINE / Jantes :��RACE FACE
ARC40 / Cassette :  SRAM 10-50 / Pneus
d’origine :  MAXXIS Reko + 27,5x2,80 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAM XX1 /
Commandes :  SRAM XX1 / Pédalier :  SRAM XX1 
/ Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  M/L/XL /
Taille : �45 / Empattement :��1190 / Longueur
des�bases :��435 / Hauteur�boîtier :��330 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  69,5 
/ Tube�supérieur :  610 / Longueur�tube
direction :��95 / Hauteur�du�cintre :��1040 

DÉBAT.
 150 MM 

DÉBAT.
 135 MM 
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Saracen nous gratifie à nouveau de l’Ariel Elite 150 dans cette ca-
tégorie enduro. Il revient avec quelques petites évolutions, notam-
ment en termes d’équipement puisque le cadre reste identique,
soit un triangle avant alu et un bras oscillant en carbone. C’est un
choix de conception que l’on trouve assez rarement sur le marché,
les marques ayant tendance à vouloir protéger leur bras arrière des
impacts. Cet Ariel est doté d’une suspension à bras oscillant mono
pivot avec ensemble biellette/basculeur et propose un montage
très cohérent pour le programme : disques en 180 mm de dia-
mètre, transmission mono plateau, amortisseur Fox Float X derrière
et fourche Rock Shox Pike RC (qui remplace la Fox 36 de l’an der-
nier). Et cette année, la commande au guidon de la tige de selle
télescopique fait enfin son apparition, nickel !

POSITION : TRÈS BON > Livré en taille S cette année, le vélo
propose une position très différente. On est mieux installé pour
pédaler, mais attention à la sortie de tige de selle, on a été obligé
de la sortir de 3 cm au-dessus de la limite pour qu’un rideur
d’1m75 pédale confortablement. Sinon le poste de pilotage est
composé d’une potence courte (55 mm) et d’un cintre large
(765 mm), mais très plat. Un semi-relevé aurait été bienvenu
pour rehausser un peu le cockpit, celui-ci étant un poil bas. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > L’Ariel est particulièrement facile
dans les épingles bien raides où sa géométrie fait des merveilles.
On sent qu’il va en falloir avant de se mettre un OTB ! Très vif et
maniable, c’est une arme pour se faufiler entre les arbres ou dans
les singles tortueux, peut être aidé dans ce domaine par sa taille S.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Avantagé d’un côté, il cède du terrain de l’autre,
le principe des vases communicants. Le bike reste efficace en
grande courbe et s’inscrit bien sur l’angle, mais la qualité de ses
appuis n’est pas irréprochable. Une fois sur l’angle, il part en
glisse un peu plus vite que les autres, mais finalement il ne se
montre pas malsain et ne se dérobe pas sèchement.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > À
haute vitesse, le Saracen est très stable, sain et rigoureux, mais
il pèche en termes de confort par rapport aux meilleurs bikes de
la catégorie. C’est un défaut que nous avions déjà mis en avant
par le passé et qui est plus flagrant cette année, surtout sur les
gros chocs, moins bien encaissés à l’avant. Les bras sont un peu

plus sollicités. La suspension arrière reste très solide quant à
elle, via une progressivité au top. Au final, l’Ariel Elite reste très
efficace, mais demande un peu plus de présence physique.

FRANCHISSEMENTS : TOP > On se lâche sans réfléchir dans
les passages raides avec l’Ariel. Boîtier de pédalier bas, angle de
chasse bien ouvert et top tube long sont autant de paramètres
qui facilitent la tâche.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici, c’est en-
core le comportement de ses freins qui lui coûte le top, dommage,
car on trouve nettement mieux comme modèles chez Shimano.
Ceux-ci sont certes progressifs, mais ils s’avèrent limite en endu-
rance et en puissance et on ne peut pas profiter de la bonne stabi-
lité de l’Ariel, pas plus que de son confort ou de sa super adhérence. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON >
Les années précédentes, on louait le bon rendement du Saracen,
mais on était gêné par un angle de tube de selle qui nous posi-
tionnait trop en arrière dans les montées très raides. Ce défaut
disparait avec cette taille S, et on profite enfin du très bon com-
portement de l’Ariel au pédalage : c’est un bike nerveux, mania-
ble dans le technique et doté d’une bonne motricité. Seul le mono
plateau de 34 dents limite les ardeurs, heureusement que la cas-
sette offre deux dents de plus sur le grand pignon cette année.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Saracen est
facile à prendre en main, on s’amuse rapidement à son guidon,
mais il reste rigoureux et demande de l’engagement physique
pour livrer son plein potentiel.

SARACEN ARIEL ELITE

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Freins inconstants, rigueur de
l’avant sur les gros chocs.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE
EFFiCACE�En�DESCEnTE�ET�qui�SAiT�RESTER
AMuSAnT�à�PiLoTER.

Stabilité, suspension arrière,
précision, fun et efficace en
descente. EN CONCLUSION 

L’Ariel Elite est un bike d’enduro complet : son rendement
est très bon et son comportement en descente ne présente
quasiment aucune lacune. Seuls les freins inconsistants vien-
nent assombrir un tantinet le tableau, ils sont trop incons-
tants et cela nuit vraiment au pilotage. Malgré tout, le
Saracen est très efficace, à la fois stable, maniable et rapide,
il permettra aux compétiteurs comme aux randonneurs de
prendre un max de plaisir en enduro.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

62 BigBike 
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ENDURO

 3599 €  14,10 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 6013 /
Carbon / Amortisseur :  FOX Float X Préc./Dét./
3 modes / Longueur :  200 / Course : �55 /
Débattement�AR. :  150 / Fourche :  ROCK SHOX
Pike RC Préc./Dét./Bloc / Débattement :  160 /
Poids�constructeur :  14,10 / Potence :  RACE
FACE Aeffect 35 / Guidon :  RACE FACE Aeffect
35 / Selle :  KORE / Tige�de�selle :  Téléscop. /
Freins :  SHIMANO 180/180 / Moyeux :  FORMULA
/ SHIMANO / Jantes :��KORE Realm 2,4 /
Cassette :  SHIMANO 11-42 / Pneus�d’origine :  
WTB Vigilante 27,5x2,30 / Riddler 27,5x2,25 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SHIMANO
XT / Commandes :  SHIMANO SLX / Pédalier :  
RACE FACE  Aeffect / Anti-dérailleur�:��MRP 
/Tailles�dispo. :  S/M/L / Taille : �38 /
Empattement :��1195 / Longueur�des�bases :��
430 / Hauteur�boîtier :��333 / Angle�tube
direction :  65 / Angle�tube�de�selle :  68,5 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��100 / Hauteur�du�cintre :��1020 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 150 MM 
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Scott fait partie des marques qui croient vraiment au 27.5+, à tel point
que le Genius LT est proposé uniquement dans ce standard de roue
pour 2017. On trouve trois modèles au catalogue, un carbone avec des
fibres très haut de gamme, un plus abordable conçu à partir de fibres
moins nobles (le 710 testé ici) et un 720 en aluminium. Tous dispo-
sent d’un triangle arrière en alu et d’une suspension arrière basée sur
le principe du quadrilatère déformable, avec en prime une commande
au guidon permettant de régler le débattement et de durcir les sus-
pensions du bike en roulant. Au niveau des ajustements, le Genius LT
offre un réglage de la géométrie grâce à une petite pièce réversible pla-
cée sur la biellette. Côté montage enfin, on note l’ensemble Fox en
suspensions, avec une Float 36 devant et un Float derrière.

POSITION : TRÈS BON > Le poste de pilotage est parfait pour
la descente avec un cintre bien large (790 mm) monté sur une po-
tence courte (55 mm), mais comme souvent chez Scott, l’angle
de selle renvoie un peu trop sur l’arrière pour pédaler. Tout rentre
dans l’ordre en prenant soin d’avancer la selle sur le chariot.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le vélo n’est pas très à l’aise
dans les petits virages à très basse vitesse, mais le bilan est nette-
ment meilleur dès qu’on met un peu plus de rythme. Les change-
ments d’angles sont vifs et on peut enchaîner les virages rapidement,
notamment grâce à un grip de folie qui permet au pilote de mettre
plus d’angle qu’à l’accoutumée. Il est également parfait dans les
épingles bien velues où il permet de virer en gardant du rythme.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > Le bike tient super bien le pavé sur l’angle et trace droit en
gommant les racines, pierres et autres réjouissances du tout terrain. On
pilote en toute précision, le vélo est facile, car très tolérant et son bel
empattement permet de profiter d’une adhérence au top. Par contre,
sur sol béton et sans aucun appui (ce qui est rare on en convient…)
le Genius LT est un peu fuyant sur l’angle, il dérive gentiment tout au
long du virage. Si ce comportement n’est pas gênant pour le rideur
« loisir », il peut l’être pour le compétiteur avide de précision.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Dans ce domaine, le
Genius LT est l’un des vélos les plus confortables et les plus tolérants de cette
catégorie, il gomme tout dans un confort incroyable. Ici, non seulement les
suspensions font du très bon boulot, mais en prime le pneu assure un lien
avec le sol sans pareil. On prend de la vitesse très facilement et comme la
tolérance reste de mise il n’y a pas besoin de forcer son talent.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Les gros pneus basse pression
épousent la moindre aspérité, la moindre racine et apportent un
feeling incroyable, permettant de gérer parfaitement le freinage
et l’adhérence. Impossible de se tromper !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Ce Genius LT Plus offre
une adhérence impressionnante permettant de planter de très gros frei-
nages bien tardifs. Les freins assurent en termes de puissance et la sur-
face de contact des pneus avec le sol fait le reste. Le bike nous faisait
gerber de la terre dans les mollets, un régal ! Et puis comme le confort et
la stabilité sont une fois de plus au rendez-vous, c’est vraiment parfait.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Malgré un petit embonpoint sur la balance, ce Scott reste
super efficace au pédalage. Il y a plus nerveux question relance,
mais en termes de performance en montée technique, il est re-
doutable. En terrain difficile, c’est un outil : il ne bute strictement
jamais, la motricité est hors norme, la vitesse est très facilement
entretenue et on peut pédaler sans cesse sans se soucier du ter-
rain avec le gain en efficacité qui en résulte. Dans les épingles
les plus fermées, ce n’est pas non plus le plus maniable, mais
il compense largement par sa faculté à ne jamais buter.

PRÉCISION : TRÈS BON > Il n’y a qu’à haute vitesse et sur
les petites pierres roulantes que l’on a une vague sensation de
flottement, mais cela n’a pas d’impact sur le chrono.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Ce bike facilite la vie
en terrain délicat sans être moins performant sur pistes plus rou-
lantes, que demander de plus ?

SCOTT GENIUS LT 710 PLUS

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Grip dans les virages à plat sur
sol béton, petit manque de 
vivacité à basse vitesse.

POUR QUI ?
PouR�LES�EnDuRiSTES�qui�RouLEnT�
ESSEnTiELLEMEnT�SuR�DES�TERRAinS�TRèS
DiFFiCiLES�FARCiS�DE�RACinES�ET�DE�
RoCHERS…�MAiS�PAS�quE !

Facilité, adhérence, confort,
efficacité en terrain technique
en montée comme en 
descente, freinage.

EN CONCLUSION 
Les testeurs ont pris beaucoup de plaisir à retrouver le Genius LT en
test. C’est un bike hyper facile qui ne demande qu’à vous aider dans
le technique. Et plus c’est difficile, plus il est à l’aise ! Peu de vélos
dans cette catégorie offrent ce niveau de performance en restant
aussi abordables techniquement, cela s’est clairement vu quand les
testeurs les moins expérimentés ont commencé à claquer des temps
à son guidon. Cerise sur le gâteau, cette efficacité ne se fait pas au
détriment du confort, tous les pilotes ayant roulé ce bike arrivaient
en bas moins fatigués qu’avec les autres… Pour de l’enduro engagé
sur terrain difficile, ce Genius LT 710 Plus est une arme létale. 

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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64 BigBike 

 4999 €  13,95 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans (ext.à 5) / Cadre : �Carbon /
Aluminium / Amortisseur :  FOX Nude
Préc./Dét./DPS / Longueur :  215 / Course : �57 /
Débattement�AR. :  160 / Fourche :  FOX 36
Float FIT4 Préc./Dét./3 modes / Débattement :  
160 / Poids�constructeur :  13,95 / Potence :  
SYNCROS XM1.5 / Guidon :  SYNCROS AM2.0 /
Selle :  SYNCROS / Tige�de�selle :  FOX Transfer /
Freins :  SHIMANO SLX 203/180 / Moyeux :  
SYNCROS 3.0 / Jantes :��SYNCROS 3.0 /
Cassette :  SRAM 10-42 / Pneus�d’origine :  
MAXXIS Minion DHF 27,5x2,80 /  Dérailleur AV.
:  / / Dérailleur�AR. : �SRAM GX1 / Commandes :  
SRAM GX / Pédalier :  SRAM GX1 / Anti-
dérailleur�:��SCOTT /Tailles�dispo. :  S/M/L /
Taille : �44 / Empattement :��1195 / Longueur
des�bases :��446 / Hauteur�boîtier :��334 / Angle
tube�direction :  65,5 / Angle�tube�de�selle :  67 
/ Tube�supérieur :  590 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1030 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Bien que cela ne se remarque pas forcément de prime abord,
l’Enduro version 2017 est un tout nouveau modèle. Côté concep-
tion, on note le passage au standard Boost et la possibilité de le
monter en 29’’ et 27.5+ (vendu en 29’’ de série), plus l’ajout
de 10 mm de débattement à l’arrière. La géométrie évolue aussi,
avec un angle de chasse plus couché augmentant de fait l’em-
pattement. Il y a quatre enduro 29’’ chez Specialized, deux mo-
dèles full carbon (la version testée ici et la S-Works), un modèle
avec triangle avant en carbone et arrière en alu et un modèle
100 % en alu. Un mot sur l’équipement pour finir : si la Lyrik
RC est assez commune, en revanche l’amortisseur Öhlins STX
est une très belle pièce, assez rare qui plus est.

POSITION : TOP > Par rapport à l’an dernier, on est mieux ins-
tallé sur cet Enduro pour pédaler en montée. En descente, le
poste de pilotage est parfait : potence courte (50 mm) et guidon
relevé large (790 mm) très bien galbé. Le compromis est des
plus réussis.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > L’Enduro demande à être
brusqué pour se montrer efficace dans les passages lents. C’est
mieux quand il y a un peu plus de rythme et quand les petits vi-
rages s’enchaînent rapidement, on profite de changements d’an-
gle vifs et faciles, avec une adhérence au top.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Sans offrir le degré de sécurité des références,
l’Enduro reste très efficace dans ce domaine, mais se montre
sensible au terrain quand c’est défoncé. On le remarque surtout
au niveau de la roue avant, pas toujours bien ancrée dans le ter-
rain... Faute de repères sur ce nouveau vélo, difficile d’affirmer
si c’est la fourche qui est en cause ou la rigidité du châssis. Pas
d’inquiétude cela dit, globalement le bike reste efficace et
conserve en outre très bien sa vitesse en virage.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le
Specialized est ultra stable, rigoureux et très précis dans les
lignes droites rapides bien défoncées. Il taille sa route sans dé-
vier et sa stabilité encourage à augmenter encore le rythme,
mais il faut avoir des bras et des cannes, car c’est un vélo rigide
et physique à exploiter. Sur quelques runs pas de souci, il envoie
et est très efficace, mais sur une longue descente de montagne
il ne va pas faciliter la tâche du pilote.

FRANCHISSEMENTS : TOP > L’Enduro progresse nettement dans
ce domaine, il semble moins compact, la position est plus équilibrée
et l’angle de chasse plus ouvert facilite l’exercice. Il laisse désormais
plus de marge avant l’OTB assassin, c’est plus rassurant !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Là encore,
rien à redire de la stabilité, jamais prise en défaut, mais encore
une fois il faut du physique pour tenir le bike. Non pas qu’il gi-
gote, loin de là, mais il dégage une grosse sensation de rigidité
dans les freinages défoncés, qui use le rideur au fil de la des-
cente. Sinon l’adhérence de l’arrière est super bonne ce qui per-
met de freiner très efficacement.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON >
La nouvelle géométrie n’impacte pas la maniabilité du Specialized
en montée technique, il se faufile toujours aussi facilement dans les
épingles, ne cabre pas et conserve une motricité au top dans le
raide. En montée roulante, l’Enduro est tout aussi agréable à em-
mener et le rendement de cette version en carbone est supérieur à
celui du modèle en alu testé l’an dernier. La prestation générale est
un poil moins impressionnante que celle de certains bikes dignes
des purs all-mountain, mais on est vraiment tout près du top !

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Bien qu’il soit
rigide, les pilotes de tous niveaux ont rapidement trouvé leurs re-
pères sur le Specialized. Il faut dire qu’en termes de rigidité, la
production actuelle n’est pas en reste et l’Enduro ne fait pas par-
tie des plus « barre à mine » du lot, d’autant que les grandes
roues atténuent un peu ce côté très exigeant.

SPECIALIZED ENDURO PRO CARBON 29/6 FATTIE

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Physique à piloter en terrain
exigeant.

POUR QUI ?
PouR�DES�RiDEuRS�SoLiDES�PHySiquEMEnT
qui�CHERCHEnT�un�bikE�HoMoGènE,�uLTRA
RAPiDE�ET�TRèS�SAin�à�HAuTE�ViTESSE.

Précision, rigueur, stabilité,
prise de vitesse, homogénéité. EN CONCLUSION 

En radicalisant la géométrie de son Enduro, Specialized offre
finalement un vélo plus naturel et facile à piloter. Technique-
ment, tout le monde y gagne. Par contre, cette version full
carbon n’est pas un modèle de tolérance, à cause de son
cadre très rigide, mais elle reste exploitable par un assez large
panel de rideurs. Les compétiteurs pourront quant à eux s’ap-
puyer sur la précision, la rigueur et la stabilité à haute vitesse
de cet Enduro, tout comme sur son excellent rendement.
Avec un peu de tolérance en plus, ce vélo faisait carton plein !

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

65BigBike  

  
  6299 €  13,85 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie. / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  OHLINS STX Préc.Dét./Comp. /
Longueur :  216 / Course : �52 / Débattement
AR. :  160 / Fourche :  ROCK SHOX Lyric RC
Préc./Dét./Comp./Bloc. / Débattement :  160 /
Poids�constructeur :  13,85 / Potence :  
SPECIALIZED / Guidon :  SPECIALIZED Trail /
Selle :  SPECIALIZED / Tige�de�selle :  
SPECIALIZED Command Post / Freins :  SRAM
Guide RS 200/180 / Moyeux :  ROVAL Traverse /
Jantes :��ROVAL Traverse 29 / Cassette :  SRAM
10-50 / Pneus�d’origine :  SPECIALIZED
Butcher/Slaughter 27,5 x 2,30 /  Dérailleur AV.
:  / / Dérailleur�AR. : �SRAM X01 / Commandes :  
SRAM X01 / Pédalier :  SRAM X1 / Anti-
dérailleur�:��SPECIALIZED /Tailles�dispo. :  
S/M/L/XL / Taille : �43 / Empattement :��1180 /
Longueur�des�bases :��433 / Hauteur�boîtier :��
343 / Angle�tube�direction :  66,5 / Angle�tube
de�selle :  70 / Tube�supérieur :  570 / Longueur
tube�direction :��95 / Hauteur�du�cintre :��1035 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Le Sunn Kern LT revient dans une version Finest un peu plus haut
de gamme que celle testée l’an dernier. Le Finest vient s’intercaler
entre le S1 et le haut de gamme Replica. Sunn a opéré quelques
petits changements sur ses Kern LT. En effet, s’ils conservent leur
triangle avant et leurs haubans en alu, ces bikes arborent désor-
mais de belles bases en carbone (sauf sur les S1 où elles restent
en alu) afin de gagner en rigidité et en dynamisme. On note aussi
que la base placée côté gauche forme un mini triangle (elle reste
standard côté pédalier). On retrouve une cinématique de type
Horstlink et des éléments corrects en termes de suspensions, soit
une Rock Shox Pike RC à l’avant et un amortisseur Monarch RT.

POSITION : TRÈS BON > C’est une taille S que l’on a testé cette
année, on se sentait donc un peu à l’étroit, mais heureusement, les
Sunn ont des top tubes bien généreux qui permettent de conserver
une position de descente super agréable même sur les petites tailles.
En montée, c’était plus délicat et l’on a dû sortir la tige de selle au-
delà de la limite préconisée. Sinon le poste de pilotage est parfait
avec un guidon bien large (785 mm) et une potence courte (50 mm).

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Sunn est sûrement un peu avan-
tagé par sa taille ici, mais peu importe, il s’est avéré être un véri-
table petit jouet dans les portions les plus sinueuses. Un bike hyper
maniable offrant des changements d’angle très vifs et une super
adhérence, qui lui permettent de conserver un gros rythme dans les
successions rapides de petits virages. Il est également irréprocha-
ble dans les épingles bien fermées, même si elles sont très raides.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TOP> Encore un domaine où le Kern LT progresse nettement.
On sent beaucoup mieux le grip de la roue arrière, elle est plus
collée au terrain et logiquement on gagne en vitesse de passage
en courbe. Pour ne rien gâcher, le vélo est vraiment tolérant et
super facile sur l’angle : il ne bouge pas quand le terrain se dé-
grade, reste sain, prévisible et met bien en confiance.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > La to-
lérance est le maître mot du Sunn, et cela se vérifie encore une fois
à haute vitesse où il reste stable, confortable et facile en toute cir-
constance. Certes, il prend un peu moins de vitesse que les vélos
les plus énervés, mais il est également nettement moins physique
à rider que bon nombre d’entre eux. Voilà un bike qui épargne son
pilote et après quelques runs c’est un paramètre qui compte !

FRANCHISSEMENTS : TOP > La fourche ne plonge pas, la
position est nickel et l’angle de chasse est bien ouvert. Vous ne
craignez plus rien pour vous jeter dans le raide !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Avec des freins plus
puissants (par rapport à ceux qui équipaient le S1 testé l’an dernier)
et l’arrivée d’un disque de 200 mm devant, le bilan est excellent au
freinage. On peut tirer plus tard sur les leviers, plus efficacement
aussi. Et comme la stabilité et l’adhérence de la roue arrière sont
impeccables, il n’y a aucune raison de ne pas se lâcher !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT >
Le rendement est le point faible du Sunn dans cette catégorie, il
semble scotché au terrain par rapport aux bêtes de la catégorie.
Même s’il reste maniable dans les portions techniques, il manque
de nervosité et d’efficacité au pédalage. C’est un enduro qui vous
emmènera gentiment au sommet de vos descentes, mais avec
lequel il ne faut pas chercher à faire un chrono.

PRÉCISION : TRÈS BON > Le Sunn est bien moins rigide que la
plupart des vélos testés dans cette catégorie. Ça le rend ultra tolérant,
mais parfois un peu flou dans les virages dotés de gros appuis. Rien
de pénalisant en termes de performances ou de vitesse, mais cela
peut perturber les plus intransigeants et les plus addicts à la précision.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Avec sa position et sa
géométrie réussies, le Sunn est très naturel à prendre en main.
Il est stable, facile, confortable et tolérant, un vélo sans souci ni
mauvaise surprise qui conviendra à un large panel de rideurs. Le
Sunn, c’est un peu de douceur dans un monde de brutes !

SUNN KERN LT FINEST

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Rendement, léger flou de 
l’arrière sur de gros appuis.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�VEuLEnT�PouVoiR
RouLER�TRèS�ViTE�En�éPARGnAnT�LEuR�
PHySiquE.

Maniabilité et vivacité au top,
freinage, confort, tolérance. EN CONCLUSION 

Avec un montage à la hauteur du potentiel du cadre, ce Kern
LT Finest est un tout autre vélo, bien meilleur que la ver-
sion S1 testée l’an dernier. C’est surtout en descente qu’il 
séduit les testeurs, car en montée son efficacité reste en 
retrait, avec un rendement en deçà de ce qu’offre la plupart
des enduros actuels. En revanche, en descente, le bilan est
excellent, d’autant plus que la facilité et la tolérance restent
de mise. Les plus exigeants trouveront juste à redire de la 
faculté du bike à prendre de la vitesse et du léger manque de
rigidité à l’arrière.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

66 BigBike 

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

 4399 €  13,60 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 6069 /
Base Carbon / Amortisseur :  ROCK SHOX
Monarch RT Préc./Dét/Bloc / Longueur :  215 /
Course : �58 / Débattement�AR. :  160 /
Fourche :  ROCK SHOX Pike RC  Préc./Dét./Bloc /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  13,60 
/ Potence :  RACE FACE Atlas / Guidon :  RACE
FACE Atlas / Selle :  SUNN / Tige�de�selle :  ROCK
SHOX Reverb / Freins :  SRAM Guide RSC
200/180 / Moyeux :  MAVIC / Jantes :��MAVIC
Deemax Pro / Cassette :  SRAM 10-42 / Pneus
d’origine :  HUTCHNINSON Squale / Toro
27,5x2,35 / 27,5x2,25 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAM X1 / Commandes :  SRAM
X1 / Pédalier :  RACE FACE Atlas / Anti-
dérailleur�:��E-13 /Tailles�dispo. :  S/M/L / Taille : �
40 / Empattement :��1170 / Longueur�des
bases :��435 / Hauteur�boîtier :��340 / Angle
tube�direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  71 
/ Tube�supérieur :  570 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1045 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Trek dispose de deux modèles d’enduro, le Slash avec ses 160 mm de
débattement et ses roues de 29’’et le Remedy testé ici, un peu plus poly-
valent avec 150/160 mm de débattement Ar/Av et des roues de 27.5’’. Le
9.9 Race Shop Limited est le haut de gamme, doté d’un cadre full car-
bon et d’une cinématique à quadrilatère déformable, avec une articu-
lation bases/haubans coaxiale à l’axe de roue arrière. La géométrie est
réglable via une petite pièce réversible placée à la jonction haubans/biel-
lette. Détail de conception intéressant, des butées internes empêchent
le T de fourche de passer sous le tube diagonal, afin de ne pas abîmer
le cadre. Et tant pis pour les X Up ! Le montage de ce 9.9 Race Shop
est hyper étudié (c’est l’un des bikes les plus lights de la catégorie), avec
notamment un super ensemble Rock Shox en suspensions, Deluxe RT3
à l’arrière et Lyrik RCT3 Dual Position (130 ou 160 mm) devant. 

POSITION : TOP > Le Trek profite de la Lyrik au débattement ré-
glable pour offrir une position optimale en montée comme en des-
cente. Le cockpit se compose d’un cintre large (780 mm) au galbe
agréable monté sur une potence de 60 mm. Avec la fourche en
160 mm de débattement, on est positionné légèrement sur l’arrière
pour descendre, parfait. Lorsqu’il faut pédaler, le réglage en 130 mm
redresse les angles et permet d’être tout aussi bien installé. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Remedy est hyper vif et incisif
lorsqu’il faut mettre du rythme dans des successions de petits virages.
Il est ultra efficace, change de cap en un clin d’œil et se montre très
fun à piloter, très efficace aussi puisqu’il nous a permis de réaliser l’un
des meilleurs chronos sur la partie haute de la piste (la plus sinueuse).
Dans les épingles raides et très fermées, il arrive que la fourche vienne
en butée (cf présentation), mais sans générer de gêne réelle.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS BON
> Si le Trek reste efficace pour s’envoyer de belles grandes courbes, il est
trop exigeant pour que l’on puisse lui attribuer le top. Avec son cadre hyper
rigide, il est assez délicat à tenir quand le sol est jonché de racines et de
pierres ancrées. Il réagit vivement sur les obstacles et n’est pas aussi collé
au terrain que les vélos les plus efficaces dans ce domaine. Il faut être
d’une précision chirurgicale pour être 100 % efficace à son guidon.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > Le Trek est ra-
pide, il prend facilement de la vitesse, mais même avec ses bonnes
suspensions il secoue beaucoup le pilote. Si le terrain est vraiment
exigeant, avec des racines en devers par exemple, ses réactions
peuvent être vives et on ne le sent pas collé au terrain. Il est si

physique à rider qu’on a perdu le bénéfice de notre super haut de
parcours sur la fin de la descente. Pas facile de maintenir la même
intensité d’engagement sur un run complet avec ce vélo.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Réglée en « low », la géométrie du Trek se
prête à merveille à cet exercice. Le bike est vraiment bas et l’angle de chasse
très ouvert, le cocktail parfait pour se lancer sur les passages les plus raides.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Le Trek freine
efficacement, sa roue arrière mord bien dans le terrain et sa fourche
ne plonge pas exagérément. C’est encore une fois le confort qui lui
coûte le top, les imperfections du sol n’étant pas assez bien filtrées. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON > Le
Remedy est nerveux, il relance bien et offre un très bon rendement, que
l’on classe parmi les meilleurs de la catégorie. En revanche, pour avoir
une position vraiment agréable en montée, l’utilisation du système Dual
Position de la fourche s’impose et ça n’a pas que des avantages. Le boî-
tier de pédalier descend alors bien bas et il faut parfois viser pour pou-
voir pédaler dans les zones les plus trash. Dans les épingles les plus
fermées, on se retrouve souvent en butée et c’est plus gênant ici qu’en
descente : sans vitesse on ne vire pas en glisse et le rayon de courbe
s’élargit parfois un peu trop pour que l’on soit 100 % efficace.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : CORRECT > Dans cette ver-
sion full carbon, le Remedy est un vélo très exigeant technique-
ment et physiquement. Si vous n’êtes pas taillé dans le roc, le
choix d’une version carbone/alu, voire 100 % alu, n’est pas à
écarter pour profiter pleinement de l’excellente géométrie du bike.

TREK REMEDY 9.9 RACE SHOP LIMITED

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Confort, tolérance, stabilité en
terrain exigeant.

POUR QUI ?
PouR�LES�PiLoTES�SoLiDES�ET�CHEVRonnéS�En
quêTE�DE�PRéCiSion�AbSoLuE.

Précision, vivacité/maniabilité,
rendement, prise de vitesse. EN CONCLUSION 

Le Trek fait partie des vélos les plus rigides de la catégorie et ce ca-
ractère très marqué le rend vraiment élitiste. Il sera ultra efficace
entre les mains d’experts disposant d’un pilotage d’une précision chi-
rurgicale, mais trop exigeant pour un rideur moyen. C’est sans
conteste un vélo hyper rapide, et ses temps canon sur le haut du par-
cours en attestent, mais son exigence coûte cher en fin de run, quand
le physique lâche un peu. Les pilotes moins expérimentés et/ou moins
entrainés ont tout intérêt à lorgner vers les versions carbone/alu voir
100 % alu pour exploiter au mieux la bonne géométrie du bike.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

67BigBike  

  
  7199 €  12,90 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie. / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  ROCK SHOX Deluxe RT3
Prèc./Dét./3 pos. / Longueur :  230 / Course : �
54 / Débattement�AR. :  150 / Fourche :  ROCK
SHOX Lyric RCT3 Préc./Dét./Comp./Bloc. /
Débattement :  160 / Poids�constructeur :  12,90 
/ Potence :  BONTRAGER Pro Line / Guidon :  
BONTRAGER Pro Line / Selle :  BONTRAGER /
Tige�de�selle :  BONTRAGER  Drop Line / Freins :  
SRAM Guide Ultimate 180/180 / Moyeux :  
BONTRAGER / Jantes :��BONTRAGER Line Elite /
Cassette :  SRAM 10-50 / Pneus�d’origine :  
BONTRAGER SE4 Team 27,5x2,40 /  Dérailleur
AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAM X01 /
Commandes :  SRAM X0 / Pédalier :  SRAM X01 /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  
15,5''/17,5''/18,5''/19,5''/21,5'' / Taille : �45 /
Empattement :��1185 / Longueur�des�bases :��
436 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle�tube
direction :  65,5 / Angle�tube�de�selle :  66,5 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��102 / Hauteur�du�cintre :��1030 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 150 MM 
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Votec propose deux bikes différents dotés de débattements au-
tour de 160 mm : le VM qui est davantage un all-mountain body-
buildé et le VE testé ici, disposant d’une géométrie plus radicale.
Ce bike dispose d’un cadre en aluminium et utilise une cinéma-
tique de suspension de type Horstlink. On trouve quelques ajus-
tements disponibles, via un carré pouvant pivoter sur 360° dans
la biellette et qui offre quatre points d’ancrage pour l’amortisseur.
Cela permet de régler le débattement (160 ou 170 mm) ainsi que
la géométrie (0.5° d’angle de chasse et de selle). Nous avons dé-
cidé de rouler avec le débattement minimum et les angles les plus
couchés. Votec ayant choisi la VPC, on trouve sur ce bike un des
meilleurs rapports prix/équipement de ce test, avec un ensemble
100 % Fox en suspension, une 36RC2 devant et un Float X à
commande au guidon à l’arrière. Des éléments que l’on trouve
habituellement sur des bikes bien plus chers. Bravo !

POSITION : TRÈS BON > La position offerte par le Votec VE
demande un temps d’adaptation malgré un poste de pilotage
aux petits oignons avec une potence très courte (40 mm) et un
guidon très large (810 mm). Le bike semble trop compact et on
est assis très droit, ça manque un peu d’agressivité en descente.

VIRAGES SERRÉS : CORRECT > Dans les épingles, le Votec
est facile et rassurant. En revanche, il manque de vivacité dans
les enchaînements rapides de petits virages, la suspension ar-
rière s’affaisse beaucoup sur les appuis et le bike tarde à bien re-
venir en position initiale pour le virage suivant. Il est un peu
pataud donc pas facile de rester dans le bon timing. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > En grande courbe, la force du Votec est sa super tolé-
rance : il s’inscrit bien sur la trajectoire en entrée de virage et ses
suspensions qui lisent le terrain à merveille offrent une excellente
adhérence. Par contre, son assiette sur l’arrière lui confère une lé-
gère tendance au sous-virage et la précision en pâtit un peu.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le
Votec est un bike super stable et très confortable. Lorsqu’il faut
lâcher les freins dans des portions défoncées, c’est un vélo fa-
cile qui ne tape pas dans le capital physique du pilote. Par
contre, il peine à bien prendre de la vitesse dans le très cassant,
sa suspension arrière consomme beaucoup de débattement et
il a tendance à s’ancrer un peu dans le relief.

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Au niveau du franchis-
sement pur, aucun souci. Le Votec est ultra facile et rassurant
dans le raide avec son angle de chasse bien ouvert. Par contre,
quand il faut virer court au pied des difficultés, la suspension ar-
rière s’affaisse trop et pénalise le vélo en termes de maniabilité.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Avec le disque avant
en 200 mm, on est bien servi au niveau de la puissance donc on
n’a pas besoin de forcer sur le levier, c’est appréciable. Là encore,
on profite d’un excellent confort, d’une stabilité parfaite et d’une
adhérence au diapason. On ne peut pas demander mieux ! 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT >
Avec le VE Evo, vous pourrez monter au sommet de votre spot,
mais ne cherchez pas à le faire vite… La suspension arrière reste
sensible au pédalage et le bike est un peu scotché au terrain. Il
faut donc souvent utiliser le blocage, mais c’est pénalisant
lorsqu’il faut pédaler en terrain cassant. Le mono plateau de 34
dents est aussi très peu adapté aux passages raides, même avec
un pignon de 42. En revanche, c’est un vélo très maniable dans
les épingles fermées et qui motrice bien (en mode Trail).

PRÉCISION : BON > Avec son angle de chasse initialement bien ou-
vert et sa suspension arrière assez linéaire qui travaille « bas » dans le dé-
battement, le bike a une géométrie un peu chopper en descente. La roue
avant n’est parfois pas assez chargée et peine à guider avec précision.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Dans ce domaine, le Votec fait
des étincelles, c’est l’un des bikes les plus faciles et tolérants qu’on a rou-
lés en enduro, tout en n’étant pas usant physiquement. Sa stabilité et son
confort mettent très vite en confiance, c’est un compagnon super docile.

VOTEC VE EVO

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Vivacité, rendement, précision
perfectible.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�AiMEnT�SuRTouT�RouLER�
SuR�DES�PARCouRS�RAPiDES,�CASSAnTS�ET
PEnTuS.

Facilité, stabilité, confort, 
freinage. EN CONCLUSION 

Le Votec est facile, stable et ultra confortable, sans conteste l’un
des bikes les plus accessibles et tolérants de la catégorie. Il est
plutôt destiné aux parcours raides, rapides et cassants où son
confort et sa stabilité feront des merveilles. Sur des parcours plus
lents et plus techniques, il manque de vivacité pour se montrer
complètement convaincant, notamment pour les compétiteurs.
Son rendement moyen est aussi un frein dans ce domaine. Le
Votec VE est donc davantage à considérer comme un mini DH
capable de vous emmener au sommet des descentes.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

BIG BIKE TEST 17

ENDURO

68 BigBike 

 3799 €  13,60 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  10 ans / Cadre : �Aluminium 6061-T6 
/ Amortisseur :  FOX Float X Préc./Dét./ 3
modes / Longueur :  215 / Course : �60 /
Débattement�AR. :  160 / Fourche :  FOX 36
Float RC2 FIT4 Préc./Dét./ Comp. B et H vit./CTD 
/ Débattement :  170 / Poids�constructeur :  
13,60 / Potence :  EASTON Haven / Guidon :  
RACE FACE SixC / Selle :  ERGON / Tige�de�selle :  
ROCK SHOX Reverb / Freins :  MAGURA MT7
203/180 / Moyeux :  DT SWISS 350 / Jantes :��DT
SWISS EX 471 / Cassette :  SRAM  10-42 / Pneus
d’origine :  SCHWALBE Magic Mary 27,5x2,35 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAM GX /
Commandes :  SRAM X0 / Pédalier :  RACE FACE
SixC / Anti-dérailleur�:��VOTEC /Tailles�dispo. :  
XS/S/M/L / Taille : �43 / Empattement :��1185 /
Longueur�des�bases :��432 / Hauteur�boîtier :��
345 / Angle�tube�direction :  64,5 / Angle�tube
de�selle :  69,5 / Tube�supérieur :  580 /
Longueur�tube�direction :��105 / Hauteur�du
cintre :��1005 

DÉBAT.
 170 MM 

DÉBAT.
 160 MM 
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Pour 2017, Yeti ajoute à sa gamme un SB5.5C qui vient épauler le
SB6C sur le programme de l’enduro. Comme son nom l’indique,
ce vélo dispose d’un demi-pouce de débattement en moins, mais
il est équipé de roues de 29’’, un standard finalement assez peu
utilisé en enduro pur. Il est conçu sur la même base que le SB6,
à savoir un cadre tout en carbone (cadre, bras oscillant, biellette)
très haut de gamme (la nouvelle fibre TURQ) sur lequel se greffe
cinématique Switch Infinity que vous pouvez retrouver en détail
dans la rubrique concernée en introduction. En suspension, ce
SB5.5C est équipé 100 % Fox avec une Float 36 en 160 mm de
débattement devant et un Float X à l’arrière.

POSITION : TOP > Sur ce SB5.5, la position offre un com-
promis montée/descente idéal. On est confortablement assis
pour pédaler avec un top tube assez long tout en conservant une
position géniale en descente. Le poste de pilotage est assez haut
avec un cintre très large (800 mm) monté sur une potence de
55 mm de long. Le tout est livré en 35 mm de diamètre, pour
mettre vos bras à l’épreuve… 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Dans les portions très sinueuses,
les testeurs ont trouvé le SB5.5 tout aussi efficace que le SB6,
des sensations confirmées par des temps semblables dans ces
secteurs. Le bike est maniable, facile et profite de changements
d’angle très vifs pour se faufiler efficacement entre les arbres.
Dans les épingles très raides et très fermées, c’est une arme, on
engage facilement et ça vire très vite. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TOP> On tient ici le gros point fort du vélo, qui est probable-
ment le meilleur de la catégorie à ce jeu. Le SB5.5 est rigide et
très précis tout en restant facile à piloter, un régal dans les
grandes courbes truffées de racines où il est littéralement collé
au terrain. Il conserve parfaitement sa vitesse, ne part jamais
en dérive, à moins de mettre un bon coup de frein… Une arme !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Yeti fait
partie de ces enduros qui prennent de la vitesse avec une facilité
incroyable. Dès qu’on lâche les freins, le bike accélère et une fois
à haute vitesse, il file droit dans un confort impeccable. Les pe-
tits chocs sont super bien filtrés et la progressivité des suspen-
sions le rend très rigoureux sur les gros chocs. On a la sensation
d’avoir plus que le débattement annoncé... Le SB5.5 apporte

une sérénité de pilotage impressionnante, on a réalisé des re-
cords de vitesse à son guidon sans même chercher à le faire !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Les 29’’ sont naturellement à
l’aise dans les zones de franchissement avec leurs grandes roues qui
ne butent pas dans le terrain. Mais quand en plus ils commencent
à avoir un angle de chasse bien ouvert, ils deviennent inégalables !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le
bilan reste parfait, le SB5.5 est une fois de plus très stable et
dispose d’une excellente adhérence. La fourche ne plonge pas et
permet de conserver une très bonne assiette, les freins assurent,
bref, on peut se faire plaisir à freiner au dernier moment. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > Si le
SB5.5 fait jeu égal avec le SB6 dans tous les domaines sur notre
descente de test, en montée il prend l’avantage. Il roule encore
mieux en terrain cassant et s’avère plus efficace dans les parties
techniques, où il motrice encore mieux et semble même plus
maniable. C’est l’un des vélos les plus efficaces de la catégorie
dans ce registre, de quoi lui ouvrir un joli champ d’action.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Sans être un
monstre de tolérance, le SB5.5 est un bike qui reste accessible
à un très grand nombre de rideurs. Les grandes roues lissent un
peu son caractère et apportent un gain de facilité appréciable.
Le bike est simple et naturel de prise en main, avec des réac-
tions saines et prévisibles.

YETI SB5.5C

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

On cherche encore…

POUR QUI ?
PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�(MAiS�PAS�quE)�qui
CHERCHEnT�DE�L’EFFiCACiTé�DéMoniAquE�En
DESCEnTE�SAnS�néGLiGER�LA�PERFoRMAnCE
En�MonTéE.

Adhérence en courbe, prise de vi-
tesse, compromis maniabilité/sta-
bilité, efficacité en descente comme
en montée, la liste est longue…

EN CONCLUSION 
Les testeurs sont des fans inconditionnels du SB6C, mais la
plupart ont préféré le SB5.5C ! Tous sont allés aussi vite
qu’avec le SB6C en descente (en réalisant certains des meil-
leurs chronos), avec en prime la sensation d’être encore plus
à l’aise tout en gagnant du temps à la montée. Ce vélo est en-
core plus polyvalent que son aîné, il est à l’aise dans tous les
compartiments du jeu, capable de vous permettre de tomber
le scratch d’une spéciale d’enduro comme de vous procurer
un max de plaisir lors de grosses randonnées en montagne.
Juste parfait !

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  7199 €  13,50 KG

SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full�Carbon�/
Amortisseur :  FOX Float X Prèc./Dét./3 modes /
Longueur :   / Course : ��/ Débattement�AR. :  
140 / Fourche :  FOX 36 Float FIT 4
Préc./Dét./ Comp. / 3 modes / Débattement :  
160 / Poids�constructeur :  13,50 / Potence :  
RACE FACE Turbine / Guidon :  RACE FACE SixC /
Selle :  WTB / Tige�de�selle :  RACE FACE Turbine 
/ Freins :  SHIMANO XT  180/180 / Moyeux :  DT
SWISS 350 / Jantes :��DT�SWiSS�xM481�/
Cassette :  SHIMANO 11-46 / Pneus�d’origine :  
MAXXIS Minion DHF   29x2,30 /  Dérailleur AV. :  
/ / Dérailleur�AR. : �SHiMAno�xT�/
Commandes :  SHIMANO XT / Pédalier :  RACE
FACE Turbine / Anti-dérailleur�:��/�/Tailles
dispo. :  M/L/XL / Taille : �44�/ Empattement :��
1170�/ Longueur�des�bases :��437�/ Hauteur
boîtier :��340�/ Angle�tube�direction :  66,5 /
Angle�tube�de�selle :  69,5 / Tube�supérieur :  
600 / Longueur�tube�direction :��90�/ Hauteur
du�cintre :��1060�

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 140 MM 
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Le Yeti SB6C continue sa carrière en enduro avec quelques modifications
imperceptibles à l’œil nu, mais pourtant bien senties. Il dispose tou-
jours d’un cadre full carbon, mais conçu cette année avec des fibres
TURQ Series permettant de gagner encore du poids (plus de 250 g
quand même) et d’optimiser (non d’augmenter) la rigidité. Notez
qu’une autre version carbone plus abordable est disponible au cata-
logue, à l’instar de ce que propose Santa Cruz avec ses versions C et
CC. Yeti annonce une rigidité équivalente entre les deux cadres, la seule
différence venant du poids. Tout comme le SB5.5C, ce SB6 utilise la
cinématique de suspension maison Switch Infinity System, développée
dans la rubrique concernée. Côté montage, on est dans le haut de
gamme avec notamment un bel ensemble Fox en suspensions, une
fourche 36RC2 et un Float X derrière. Le reste de l’équipement est au
diapason et permet au Yeti d’être l’un des plus légers de ce test enduro. 

POSITION : TOP > La position fait la part belle à la descente
avec un cintre super large (810 mm) et une potence courte
(55 mm) qui s’accorde à merveille au top tube généreux du bike.
Pourtant, le pédalage n’est pas mis de côté, car on est très bien ins-
tallé pour pousser sur les manivelles, le compromis est très réussi.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Yeti est ultra vif, précis et léger,
on se régale à son guidon dans les enfilades de virolos. Il est
vraiment efficace dans ce compartiment du jeu, avec une mise
sur l’angle ultra saine et des plus précises, idéale pour se faufi-
ler entre les arbres. Le bilan reste parfait dans les épingles raides
et fermées, grâce notamment à un angle de chasse très ouvert.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le bike était déjà passé très près du top l’an passé, mais il
l’avait raté de peu à cause de son caractère trop exigeant. Sur
ce point, le gain de tolérance offert par la nouvelle fibre est sen-
sible, le vélo est plus docile et moins exigeant dans les grandes
courbes surtout quand le terrain est ingrat. Et comme il conserve
ses qualités en termes de précision, d’appui et de vitesse, le top
est à la clé ! Un bike vraiment efficace en virage.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Yeti est
toujours cette machine qui invite à souder en permanence ! Peu
de vélos peuvent se targuer d’être aussi stables : il taille droit
sans que rien ne puisse le dévier de sa trajectoire, les suspen-
sions sont rigoureuses et restent solides sur les gros chocs. Ce-
rise sur le gâteau, il gagne en tolérance cette année et est moins

physique à piloter. Ce n’est toujours pas le plus facile, mais on
gagne nettement en agrément et le bike est plus abordable.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Grâce à sa fourche dotée d’un
bon soutien hydraulique et d’un angle de chasse ouvert, le SB6C
ne se bloque jamais et se montre très efficace en franchissement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Encore un domaine
où la grande stabilité du bike est un réel atout. Le Yeti reste en ligne
quoi qu’il arrive et le grip de l’arrière est excellent. C’est un vélo pré-
cis, rigoureux et efficace, qui réalise un sans-faute dans ce domaine.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Le rendement pur est excellent pour la catégorie et le bike dé-
pote sévère en relance, un atout de taille face au chrono. En
montée, si sa motricité est excellente, il lui manque un peu de
maniabilité dans les épingles bien fermées pour se hisser au ni-
veau des meilleurs. Il fait indéniablement partie des enduros qui
pédalent fort, mais il n’est pas aussi impressionnant que les ré-
férences, dont son cousin le SB5.5 fait partie.

PRÉCISION : TOP > Une des références en la matière ! Ni
plus ni moins…

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Jusqu’à présent, c’était le
point faible du bike, qui était une petite boule de nerfs s’adressant à
un public de compétiteurs avertis. Cette année, il ne fait toujours pas
partie des vélos les plus tolérants, mais il progresse tout de même
nettement et il s’ouvre à un public bien plus large. Tout en étant tou-
jours aussi performant, ce SB6C est maintenant plus facile à rider,
tant techniquement que physiquement, et tout le monde y gagne !

YETI SB6C

PARTENAIRE PNEUS ENDURO

Maniabilité perfectible en
montée technique.

POUR QUI ?
PouR�LES�CoMPéTiTEuRS�TECHniquES�qui�nE
VEuLEnT�FAiRE�AuCunE�ConCESSion�à�LA
PERFoRMAnCE.

Précision, agressivité, 
efficacité, stabilité, rigueur,
poids. EN CONCLUSION 

En changeant de fibre pour la conception de son cadre, Yeti a
donné plus de souplesse à son SB6C. Résultat, on gagne en
confort et en facilité de pilotage, mais aussi en performance. Le
bike pardonne plus, il est un peu moins physique et on maintient
son niveau d’engagement plus longtemps. Tout bénef ! Bien sûr,
il reste à vocation racing, un régal sur les tracés rapides où sa sta-
bilité incroyable invite à accélérer constamment. C’est l’un des
vélos les plus rapides de ce test et certains testeurs ont réalisé
leur meilleur temps à son guidon.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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ENDURO

 8999 €  12,85 KG
SANS PÉDALES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full Carbon /
Amortisseur :  FOX Float X Prèc./Dét./3 modes /
Longueur :  215 / Course : �63 / Débattement
AR. :  155 / Fourche :  FOX 36 Float FIT 4
Préc./Dét./ Comp. / 3 modes / Débattement :  
160 / Poids�constructeur :  12,85 / Potence :  
RACE FACE Turbine / Guidon :  RACE FACE SixC
Carbon / Selle :  WTB / Tige�de�selle :  ROCK
SHOX Reverb / Freins :  SHIMANO XT  180/180 /
Moyeux :  DT SWISS 350 / Jantes :��DT SWISS EM
481 / Cassette :  SHIMANO 11-46 / Pneus
d’origine :  MAXXIS Minion DHF/Agressor
27.5x2,50/2.30 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur
AR. : �SHIMANO XT / Commandes :  SHIMANO XT 
/ Pédalier :  RACE FACE SixC / Anti-dérailleur�:��
/ /Tailles�dispo. :  S/M/L / Taille : �44 /
Empattement :��1190 / Longueur�des�bases :��
444 / Hauteur�boîtier :��343 / Angle�tube
direction :  65 / Angle�tube�de�selle :  71,5 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1045 

DÉBAT.
 160 MM 

DÉBAT.
 155 MM 

038-071-BB104-Enduro.qxp_BB78  23/12/2016  17:03  Page70



VOICI UN TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR QU’IL VOUS SOIT
PLUS FACILE DE COMPARER LES DONNÉES GÉOMÉTRIQUES
DES VÉLOS D’UNE MÊME CATÉGORIE SANS AVOIR À PARCOU-
RIR LES PAGES DU MAGAZINE POUR LE FAIRE.

BIG BIKE TEST 17

EMPATTEMENT LONGUEUR
DES BASES

HAUTEUR
BOÎTIER

ANGLE DE
CHASSE

ANGLE DE
SELLE TOP TUBE HAUTEUR 

COLONNE DÉBATTEMENT POIDS HAUTEUR DU
GUIDON

 ACE WIT  JOKER E 297  1140  410  363  67,5  69,5  600  105  155  14,10  1080 

 BMC  TRAILFOX 02  X01  1210  436  335  67  69  620  100  145  13,55  1055 

 CANYON   STRIVE CF 9.0 TEAM  1185  423  338  66,5  68  610  125  160  12,70  1040 

 CAVALERIE  ANAKIN  1175  440  335  66,5  72,5  600  120  165  14,40  1035 

 FELT  DEGREE 4  1140  428  342  66,5  66,5  580  105  135  13,25  1025 

 GIANT  REIGN 1  1200  435  335  64,5  67,5  600  95  160  13,55  1040 

 KELLYS  ERASER 70  1160  440  348  67,5  72  580  115  155  13,15  1045 

 KONA  PROCESS 153 DL  1195  425  345  65  69  600  115  160  14,25  1035 

 LAPIERRE  SPICY 527  1190  438  342  66  71,5  590  110  160  13,80  1050 

 MONDRAKER  CRAFTY R+  1195  438  340  67,5  75  620  100  140  14,45  1035 

 MONDRAKER  DUNE CARBON XR  1210  435  345  66  70  620  110  160  13,10  1040 

 NORCO  RANGE A7.1  1155  427  348  66  71  585  110  155  14,50  1055 

 NORCO  TORRENT FS+ A7.1  1160  430  345  66  71  580  95  130  15,00  1025 

 ROCKY MOUNTAIN  SLAYER 770 MSL  1180  430    64,5  69  580  120  160  13,15  1025 

 ROSE  UNCLE JIMBO 2  1150  433  343  66  68,5  580  110  150  14,30  1040 

 SANTA CRUZ  BRONSON  ALU S  1185  433  333  66  70  610  120  150  13,80  1035 

 SANTA CRUZ  HIGHTOWER C S+  1190  435  330  67  69,5  610  95  135  12,50  1040 

 SARACEN  ARIEL ELITE  1195  430  333  65  68,5  600  100  150  14,10  1020 

 SCOTT  GENIUS LT 710 PLUS  1195  446  334  65,5  67  590  105  160  13,95  1030 

 SPECIALIZED  ENDURO PRO CARBON 29/6FATTIE  1180  433  343  66,5  70  570  95  160  13,85  1035 

 SUNN  KERN LT FINEST  1170  435  340  66,5  71  570  120  160  13,60  1045 

 TREK  REMEDY 9.9 RACE SHOP LTD  1185  436  335  65,5  66,5  580  102  150  12,90  1030 

 VOTEC  VE EVO  1185  432  345  64,5  69,5  580  105  160  13,60  1005 

 YETI  SB5.5C  1170  437  340  66,5  69,5  600  90  140  13,50  1060 

 YETI   SB6-C   1190  444  343  65  71,5  600  120  155  12,85  1045 

ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

GEOMETRIE
ENDURO

71BigBike  

  
 

038-071-BB104-Enduro.qxp_BB78  23/12/2016  17:03  Page71



72 BigBike 

©
 N
ic
o 
Jo
ly

072-099-BB104-All-Mountain.qxp_BB78  23/12/2016  18:03  Page72



cette année, nous avons choisi les mavic crossmax, un
claw pour l’avant et un charge pour l’arrière, des pneus
dotés d’une gomme très tendre offrant une adhérence
extra. devant, le claw est très volumineux et plus agres-
sif que le charge, afin de pouvoir pousser les bikes le
plus loin possible en descente. Avec leurs grosses sec-
tions, ces pneus offrent un confort et une accroche bien-
venus sur les racines qui jalonnent le trail en montée
comme en descente. ces crossmax nous ont permis
d’exploiter pleinement le potentiel des bikes de cette
catégorie, tant leur comportement sur le terrain est en-
thousiasmant. En ce qui concerne la pression, nous
avons roulé à 1.6 bar devant et 1.8 bar derrière.

WARNING ! Le poids s’entend sans pédales et avec les pneus choisis pour la catégorie. Tous les curseurs sont comparables uniquement dans la même catégorie.

Modèle AR Dimensions Pression Poids

Mavic CrossMax Charge 27.5x2.40 1,8 bar 0,950 kg

Modèle AV Dimensions Pression Poids

Mavic CrossMax Claw 27.5x2.40 1,6 bar -

Modèle AR Dimensions Pression Poids

Mavic CrossMax Charge 29x2.40 1,8 bar 1 kg

Modèle AV Dimensions Pression Poids

Mavic CrossMax Claw 29x2.40 1,6 bar -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CETTE ANNÉE, ON SENT UNE NETTE POUSSÉE DU 27.5+ DANS CE PROGRAMME : SUR
UN TOTAL DE 20 VÉLOS TESTÉS, LES 27.5’’ RESTENT MAJORITAIRES AVEC HUIT VÉLOS,
MAIS SONT DÉSORMAIS TALONNÉS PAR SEPT 27.5+ (LE RESTE ÉTANT EN 29’’). 

Sur la boucle de test, nos cinq meilleurs chronos ont été réalisés avec des
27.5+, prouvant au passage l’incroyable efficacité de ce format dans cette ca-
tégorie. Ça ne veut pas dire que ce standard est le mieux partout, mais simple-
ment que c’est ce qu’il y a de plus performant sur la totalité de notre boucle de
test. Notez ici que nous avons volontairement choisi un parcours très sélectif, en
montée comme en descente, pour mieux faire ressortir les différences entre les
vélos. Sur des terrains plus roulants, plus faciles, les écarts seraient bien moins
significatifs, voire peut-être même à l’avantage d’autres bikes… Nous assumons
ce choix et revendiquons que la pratique du all-mountain se fait en terrain tech-
nique, sinon autant choisir des bikes avec bien moins de débattement pour ga-
gner en agrément au pédalage. 
Au programme de ce test : longues montées raides et descentes techniques,
mais en boucle, c’est-à-dire avec un dénivelé positif et négatif équivalent. Tou-
tefois, le rendement globalement très bon que proposent ces all-mountain leur
ouvre aussi les portes de parcours à plus faible dénivelé et donc aux régions val-

lonnées, mais toujours sur des singles techniques s’entend... Dans cette caté-
gorie située entre l’enduro et le trail, les bikes lorgnent plus ou moins l’une des
deux disciplines, les programmes n’étant pas faits de frontières infranchissables.
Par rapport aux enduros, on demande à ces vélos davantage de performance en
montée, en termes de rendement bien évidemment, mais aussi en termes de
franchissement, car ils doivent permettre de passer des sections difficiles sans
descendre du vélo. 
Au niveau de l’équipement, comme en enduro, les potences raccourcissent et les
guidons s’élargissent. La bonne moyenne se situe désormais autour de 55/65
mm et presque plus aucun guidon ne passe sous la barre des 750 mm. La tige
de selle télescopique est incontournable et la transmission en mono plateau se
généralise, non sans poser des problèmes de polyvalence. Il est en effet très dif-
ficile d’avoir à la fois un vrai petit développement et une cassette bien étagée. À
vous de bien faire attention à ce point lors de l’achat. Globalement, sur des bou-
cles techniques, plus le plateau est petit et mieux c’est : cela permet de rouler
plus souvent sur la plage la mieux étagée de la cassette et donc de gagner en
efficacité. Néanmoins, on remarque que la plupart des bikes sont assez élitistes
en montée, sauf chez certains constructeurs qui soit restent en double plateau,
soit équipent leurs vélos de plateaux très petits.

Le parcours de test commence par un petit pétard très raide où l’adhérence est
plus que précaire, histoire d’être tout de suite dans le vif du sujet. Puis ça se
calme un peu avant d’attaquer une partie très technique composée de racines,
d’épingles fermées et de coups de cul assassins, où le 100 % de réussite n’est
pas garanti et où les écarts entre les vélos se creusent. À la sortie de cette sec-
tion plutôt douloureuse nous attend un single beaucoup moins raide, mais truffé
de grosses racines. Ici, il est bien difficile de pédaler rond, idéal pour tester la fa-
culté des bikes à avancer de façon fluide quel que soit l’état du sol ! Un dernier

coup de cul permet d’accéder au départ de la première descente. Cette dernière
est très courte et très rapide, parsemée de pierres roulantes, de quelques grandes
courbes à plat et se terminant par une belle dalle bien raide. On remonte ensuite
via une grosse piste roulante jusqu’au départ de la deuxième descente. Là, le sin-
gle est très sinueux, très technique aussi, avec beaucoup de grosses racines qui
cassent la vitesse, des dévers bien défoncés et des épingles techniques, bref une
descente coton niveau pilotage. Chaque vélo a réalisé trois à quatre fois la bou-
cle aux mains de différents testeurs.

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

coNdiTioNS dU TEST

biGbikE-mAGAziNE.com
RETRoUVEz lES TESTS SUR NoTRE SiTE WEb

mAVic cRoSSmAX cHARGE EN 2.4’’ET clAW EN 2.5’’
P.74  BMC  SPEEDFOX 02  4499 EURoS
P.75  BULLS  WILD RONIN 2  3699 EURoS
P.76  CANYON  SPECTRAL  CF 9.0 EX  4299 EURoS
P.77  CUBE  STEREO 120 HPC RACE  3099 EURoS
P.78  HEAD  ADAPTEDGE II  2190 EURoS
P.79  LAPIERRE  ZESTY 927 ULTIMATE  4999 EURoS
P.80  MONDRAKER  FOXY CARBON XR  7799 EURoS
P.82  NORCO  OPTIC C9,2  4899 EURoS
P.84  ROCKY MOUNTAIN   PIPELINE 770 MSL  5899 EURoS
P.85  ROCKY MOUNTAIN  INSTINCT 990 MSL BC 
EDITION  6199 EURoS
P.86  ROCKY MOUNTAIN   THUNDERBOLT 790 MSL BC
EDITION  6799 EURoS
P.88  ROSE  GRANITE CHIEF 2  3025 EURoS
P.89  SANTA CRUZ  TALLBOY CC X01+  3699 EURoS (kiT cAdRE) 
P.90  SANTA CRUZ   5010 CC XT  6899 EURoS
P.92  SARCEN  KILI FLYER ELITE  4439 EURoS
P.93  SCOTT  GENIUS 710 PLUS  4999 EURoS
P.94  SPECIALIZED  STUMPJUMPER FSR PRO 
CARBON 29  6499 EURoS
P.96  SPECIALIZED   STUMPJUMPER FSR EXPERT 
6FATTIE  4999 EURoS
P.97  TREK  FUEL EX 9.8 27,5 PLUS  4999 EURoS
P.98  YETI  SB5 +  4999 EURoS (kiT cAdRE) 
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On trouve deux types de Speedfox chez BMC, les modèles clas-
siques destinés uniquement au all-mountain (comme testé ici) et
les Trailcrew. Ces derniers sont plus agressifs, ils disposent d’un
débattement avant et arrière un peu plus important et leur pro-
gramme déborde davantage sur l’enduro. Les Speedfox utilisent
un cadre avec triangle avant en carbone et l’arrière en alu. La ci-
nématique est basée sur le principe du point de pivot virtuel, dé-
nommée ici APS comme sur l’ensemble de la gamme BMC. Le
montage est bien en phase avec le programme, notamment en
suspension avec un ensemble Fox (Float 34 devant et Float DPS
derrière), une transmission double plateau au développement bien
choisi pour un 29’’ dans ce programme (plateau en 24/34 dents,
cassette en 11/40 dents) et deux disques en 180 mm.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : BON > Une fois sur le
BMC, on se sent un peu allongé, dans une position qui fait la
part belle au pédalage, idéale pour envoyer dans des portions
roulantes. On est assis légèrement sur l’arrière avec une potence
un peu longue pour le programme (70 mm). Ça reste bon pour
le all-mountain, mais disons que les curseurs sont plus calés
vers le trail que vers l’enduro. Heureusement, le cintre plat, mais
large (765 mm) apporte de l’agrément en descente.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : BON > Le Speedfox est particulièrement
maniable à basse vitesse, par contre il n’est pas des plus faciles
quand la pente s’énerve et demande un peu de prudence dans
les épingles très raides. Cela tient à son angle de chasse un peu
trop fermé et à une position qui n’invite pas à engager à fond. Il
est plus à l’aise dans les enfilades rapides de petits virages où il
se montre assez vif sur les changements d’angle.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON> Sans se montrer aussi sûr que les références, le BMC est
agréable en grande courbe où son châssis à la rigidité bien gérée
apporte une dose de tolérance appréciable. Il est facile à inscrire en
courbe et reste sain sur la trajectoire. L’adhérence sur l’angle est
bonne, le Speedfox n’est pas des plus incisifs, mais il reste efficace.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > Le BMC offre
vraiment un confort très correct pour le programme, avec en
prime des suspensions sensibles qui filtrent bien le terrain. En

revanche, sa stabilité est perfectible, surtout en terrain exigeant :
l’avant reste un peu vif et le bike ne se montre pas aussi sûr à
haute vitesse que quelques-uns de ses concurrents. Il faut res-
ter concentré et appliqué dans des passages où l’on peut se re-
lâcher avec les vélos les plus efficaces à ce jeu.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Si la stabilité du
Speedfox est parfois perfectible dans les sections très rapides, on
ne la prend pas en défaut au freinage. Le bike taille droit, se
montre confortable et surtout offre une adhérence impeccable de
la roue arrière. Ajoutez des freins puissants et endurants comme
c’est le cas ici et le bilan est parfait.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS BON >
Le BMC est dans le bon wagon tant au niveau du rendement pur que
de l’efficacité à avancer en terrain difficile. S’il n’est pas des plus
nerveux à la relance, il conserve bien sa vitesse dans le roulant et
surtout progresse facilement sur les singles cassants. Il ne s’ancre
pas dans le relief et sans se montrer aussi efficace que les 27.5+,
il permet de conserver une bonne fréquence de pédalage.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Quand la montée se fait plus raide et plus technique, le
BMC reste plaisant à rider grâce notamment à son développe-
ment très bien choisi. Le petit plateau de 24 dents permet de
s’attaquer aux raidillons sans se mettre au taquet et de rester
plus longtemps dans une plage de cassette bien étagée. Sa mo-
tricité, sans atteindre celle des références, est très bonne égale-
ment et sa maniabilité du même acabit. Ce n’est pas forcément
le plus facile à exploiter, mais il est efficace.

BMC SPEEDFOX 02

biG bikE TEST 17
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PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Stabilité perfectible, position
plus trail que all-mountain.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�En�quêTE�DE�PoLyVALEnCE
ET�DE�ConFoRT�PouR�DE�LonGuES�ViRéES�SuR
DES�TERRAinS�PAS�TRoP�ExTRêMES.

Homogénéité, compromis
montée/descente réussi, 
freinage, confort. EN CONCLUSION 

Avec son niveau de performance homogène, le Speedfox est
convaincant, un all-mountain sans réelle lacune dont l’axe de
performance est positionné sur le pédalage, sans pour autant
laisser de côté l’agrément en descente. C’est un vélo confor-
table doté d’une rigidité bien gérée et de suspensions effi-
caces, maniable, très performant au freinage, auquel il ne
manque qu’un peu de stabilité et de rigueur dans le raide
pour être encore plus rapide. Un poste de pilotage un peu
plus agressif améliorerait en partie ce point.

29”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

74 BigBike 

 4499 €  13,50 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans (ext. à 5) / Cadre : �
carbon/aluminium / Amortisseur :  FoX Float
dPS Préc./dét./3 modes / Longueur :  185 /
Course : �50 / Débattement�AR. :  125 /
Fourche :  FoX 34 Float FiT4 Prèc./dét./3 modes 
/ Débattement :  130 / Poids�constructeur :  
13,50 / Potence :  bmc / Guidon :  bmc / Selle :  
WTb / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb /
Freins :  SHimANo XT 180/180 / Moyeux :  dT
SWiSS m1700 Spline / Jantes :��dT SWiSS m1700
Spline 2 / Cassette :  SHimANo 11-40 / Pneus
d’origine :  oNzA ibex / canis 29x2,25 /
Dérailleur AV. :  SHimANo XT / Dérailleur�AR. : �
SHimANo XT / Commandes :  SHimANo XT /
Pédalier :  SHimANo XT / Anti-dérailleur�:���
/Tailles�dispo. :  XS/S/m/l/Xl / Taille : �46 /
Empattement :��1155 / Longueur�des�bases :��
435 / Hauteur�boîtier :��337 / Angle�tube
direction :  68,5 / Angle�tube�de�selle :  70 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��100 / Hauteur�du�cintre :��1040 

dÉbAT.
 130 mm 

dÉbAT.
 125 mm 
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Nouveau venu, le Bulls Wild Ronin est un 27.5+ qui débarque
dans la catégorie avec de beaux atouts, notamment un look et un
ratio prix/équipement des plus agressifs pour un vélo full car-
bon. C’est d’ailleurs l’un des moins chers de la catégorie, seuls les
deux modèles en aluminium restent plus abordables, alors que
son montage ne porte à aucun reproche. En suspension, il est
équipé 100 % Rock Shox avec une Pike RC devant et un Deluxe
RT derrière. Le groupe Shimano XT fournit les freins (avec deux
disques en 180 mm) ainsi que la transmission, qui reste en dou-
ble plateaux. Enfin, d’un point de vue cinématique, la suspension
arrière est basée sur le principe du quadrilatère déformable avec
l’amortisseur placé à la verticale devant le tube de selle.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TRÈS BON > Si on ne par-
lait que de montée dans cette rubrique, le Bulls aurait décroché
le top, car on est idéalement installé pour pédaler. On se re-
trouve en effet un peu allongé via une assise légèrement portée
sur l’arrière et une potence de 70 mm. Parfait pour envoyer du
lourd en terrain roulant ! En descente, le poste de pilotage assez
haut offre une position très confortable debout, mais on n’aurait
rien contre 10 mm de moins sur la potence.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Pas extrêmement mania-
ble à faible vitesse, le Bulls excelle en revanche dans les enfi-
lades rapides de petits virages où ses changements d’angle très
vifs font mouche. Un régal dans les successions de talwegs que
traverse la descente de test. Par contre, dans les épingles vrai-
ment très raides, la position n’aide pas pour se lancer en
confiance. Tout rentrerait dans l’ordre avec une potence plus
courte, car la géométrie du bike est parfaite.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP > Ce
vélo est un régal dans les grandes courbes : très tolérant, il s’inscrit à
merveille dans la ligne choisie, se montre insensible au relief et per-
met d’élargir (et donc d’optimiser) les trajectoires pour conserver un
maximum de vitesse. Sur l’angle, il est sain, hyper bien posé sur ses
appuis et distille une excellente adhérence. De quoi envoyer sévère !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > À haute vi-
tesse, le Wild Ronin est très précis et vraiment stable. Il garde
sa ligne quel que soit l’état du terrain et, bien aidées par le

confort de ses pneus, ses suspensions efficaces permettent de
lâcher les freins avec beaucoup de sérénité. Génial sur notre
descente truffée de racines, ce vélo est hyper confortable, tolé-
rant et peu physique à exploiter en terrain difficile.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, ce
Bulls reste très stable et confortable. Les gros pneus apportent
une adhérence démente et ne craignent pas les racines vicieuses
qui ont vite fait de vous mettre en travers. La tolérance est une fois
de plus au rendez-vous. Quant aux freins, puissants et endurants,
ils sont impeccables également. Encore un bilan parfait…

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS BON
> En termes de rendement pur, le Wild Ronin est vraiment tout
près du top. Il se place juste un cran en dessous du niveau affi-
ché par les quelques F1 de la catégorie, mais il est vraiment dans
le coup ! Comme bon nombre de 27.5+, il permet de rester en
charge au pédalage dans les parties cassantes, ne bute pas dans
le relief et permet de garder de la vitesse facilement. Sans aucun
doute le meilleur ratio prix/rendement de la catégorie.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP >
Sur le Bulls, tout est réuni pour faciliter la tâche du pilote en mon-
tée raide et technique. Il est chaussé de pneus 27.5+ bien cram-
ponnés, et est doté d’une transmission en double plateaux avec un
développement presque idéal (26x42 dents au plus petit) et d’une
position de pédalage quasi parfaite. Ces bons arguments sur le pa-
pier se vérifient sur le terrain où le Wild Ronin est quasi impossible
à arrêter. Maniabilité dans les épingles, motricité parfaite, bonne
nervosité, c’est l’un des (rares) bikes qui nous a permis de franchir
toute la montée sur le vélo, le top est mérité, surtout à ce prix !

BULLS WILD RONIN II

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Position perfectible.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE�à
LA�FoiS�TRèS�PERFoRMAnT�ET�AboRDAbLE�Fi-
nAnCièREMEnT.

Rapport prix/performance, 
stabilité, adhérence, confort,
facilité, compromis
montée/descente. EN CONCLUSION 

Le Bulls Wild Ronin est un bike ultra polyvalent capable de
grimper et de descendre vite. Il possède un très bon rende-
ment, est stable, facile, tolérant et confortable en descente tout
en restant assez joueur. Avec son tarif agressif, il a en plus pour
lui un rapport prix/performance/équipement vraiment excel-
lent : il est presque au niveau des meilleurs vélos testés ici,
autant en montée qu’en descente, tout en étant le moins cher
des carbones de la catégorie. Sacrée performance !

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

75BigBike  

BIG BIKE
APPRoVEd

2017  
  3699 €  13,25 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  Rock SHoX deluxe RT
Préc./dét./bloc. / Longueur :  210 / Course : �51 /
Débattement�AR. :  135 / Fourche :  Rock SHoX
Pike Rc Préc./dét./bloc. / Débattement :  140 /
Poids�constructeur :  13,25 / Potence :  FSA
Gravity / Guidon :  FSA Sl-k carbon / Selle :  
Fizik / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb /
Freins :  SHimANo XT 180/180 / Moyeux :  bUllS 
/ Jantes :��WTb Asym i35 / Cassette :  SHimANo
11-42 / Pneus�d’origine :  ScHWAlbE Nobby Nic
27.5x2.80 /  Dérailleur AV. :  SHimANo XT /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XT / Commandes :  
SHimANo XT / Pédalier :  SHimANo XT / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :   / Taille : �44 /
Empattement :��1180 / Longueur�des�bases :��
445 / Hauteur�boîtier :��328 / Angle�tube
direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  68 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 140 mm 

dÉbAT.
 135 mm 
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La famille des Spectral est étendue et divisée en deux catégories, les
Spectral AL en aluminium et les Spectral CF disposant d’un cadre
full carbon sur lequel seule la biellette reste en alu. Les modèles EX,
comme celui testé ici, sont un peu bodybuildés, ils disposent en effet
d’une fourche en 150 mm au lieu d’une 140 mm comme l’on en
trouve sur les versions standard. Le Spectral CF 9.0 EX fait partie des
trois modèles les plus haut de gamme du catalogue et offre à ce titre
un montage très étudié. On ne trouve quasiment que des équipe-
ments haut de gamme avec un amortisseur Cane Creek Inline, une
fourche Rock Shox Pike RCT3, des roues Mavic Crossmax XL Pro et
une transmission Sram X0 avec un plateau de 32 dents. Ce mon-
tage permet au Spectral CF 9.0 EX d’être l’un des plus légers de la
catégorie, une belle performance d’autant plus que le rapport
prix/équipement est hyper intéressant. 

POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Spectral offre une po-
sition géniale avec notamment un poste de pilotage un peu ra-
baissé qui donne une touche d’agressivité en termes de pilotage.
La potence très courte (50 mm) s’accorde à merveille avec le top
tube assez long du vélo et le cintre large (770 mm). Le tube de
selle bien redressé offre quant à lui un grand confort lorsqu’il
s’agit de pédaler dans les montées bien raides. Un super com-
promis montée/descente.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Spectral change d’angle en un clin
d’œil et permet vraiment d’attaquer. Il est super vif et maniable
lorsqu’il faut enchaîner rapidement les virages et se montre très
à l’aise dans les épingles engagées grâce à sa géométrie et à sa
position parfaites.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP > Le
Canyon ne se laisse pas déborder quand le rythme augmente et
continue à offrir une prestation de haut vol. Il est parfaitement
posé sur ses appuis, assure un excellent feeling du terrain et une
adhérence sur l’angle sans faille. Dans ce domaine, c’est un mini
enduro, hyper précis qui plus est.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Ici, c’est son
confort légèrement inférieur à celui des références qui coûte le
top au Spectral CF. Il filtre un peu moins bien le terrain et si cela
ne gêne pas en termes de vitesse de passage, c’est tout de
même un peu plus usant physiquement. 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > C’est l’un des gros
points forts du bike d’autant que le disque en 200 mm à l’avant
permet de compter sur une puissance démoniaque. On ne lé-
sine pas chez Canyon ! Le vélo se comporte également très bien
même si la zone de freinage n’est pas propre, il reste stable,
confortable et propose une grosse adhérence de l’arrière. On
peut attaquer partout !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS BON > Le
rendement mécanique du Spectral est vraiment très bon, c’est
net dans les montées roulantes, pas trop raides et bien lisses. On
attribue cela à l’excellente position qu’il offre au pédalage, as-
sociée à la grande rigidité du cadre. Hélas, le mono plateau de
32 dents est un peu gros et pénalise le bike face au chrono :
dans les parties bien raides, on ne parvient pas à faire tourner
les jambes assez vite et il faut donc pédaler en force, ce qui est
bien moins efficace que de jouer sur la vélocité. 

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : BON > Évi-
demment, le braquet trop gourmand du Canyon le gêne beau-
coup dans les passages les plus raides. Les deux raidards du
parcours sont passés tout juste, mais on a échoué sur un coup
de cul très court, mais très raide. L’excellente motricité du vélo,
et le fait qu’il faut beaucoup forcer sur les manivelles amènent
souvent des cabrages intempestifs et on perd donc en précision.
D’autre part, le Spectral manque un peu de maniabilité dans les
épingles bien fermées. On doit pouvoir améliorer nettement ses
capacités dans ce domaine en tombant deux dents au plateau
pour profiter au mieux de l’excellente position et de la nervosité
du bike.

CANYON SPECTRAL CF 9.0 EX

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Mono de 32 dents.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�un�ExCELLEnT
ALL-MounTAin�équiPé�Au�ToP�PouR�AFFRon-
TER�DES�PARCouRS�TECHniquES.

Compromis stabilité/maniabi-
lité en descente, grip sur 
l’angle et au freinage, rigueur,
ludique, équipement au top.

EN CONCLUSION 
Le Canyon Spectral est un excellent all-mountain, particuliè-
rement ludique et efficace en descente, un vrai mini enduro
avec lequel on se complait à attaquer partout. En montée, il
offre un super rendement, mais malheureusement son braquet
un peu gourmand le pénalise dans les ascensions techniques.
Notez pour finir que c’est un vélo qui affiche un rapport
prix/équipement très avantageux pour un carbone, même s’il
ne faut pas écarter le Spectral alu, encore plus économique et
pas beaucoup moins performant en termes de rendement.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

76 BigBike 

 4299 €  12,50 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  cANE cREEk db Air inline
Prèc./dét./comp. b et H vit. / Longueur :  190 /
Course : �48 / Débattement�AR. :  140 /
Fourche :  Rock SHoX Pike RcT3
Préc./dét./comp./bloc. / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  12,50 / Potence :  cANYoN
V12 / Guidon :  cANYoN H23 / Selle :  SdG / Tige
de�selle :  Rock SHoX Reverb / Freins :  SRAm
Guide RSc  200/180  / Moyeux :  mAVic /
Jantes :��mAVic crossmax Xl Pro  / Cassette :  
SRAm 10-42 / Pneus�d’origine :  mAVic charge
Xl / Quest Xl  27.5x2.40 /  Dérailleur AV. :   /
Dérailleur�AR. : �SRAm X01 / Commandes :  
SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X01 / Anti-
dérailleur�:��E-THiRTEEN /Tailles�dispo. :  
XS/S/m/l/Xl / Taille : �44 / Empattement :��1160 
/ Longueur�des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :��
340 / Angle�tube�direction :  66,5 / Angle�tube
de�selle :  70 / Tube�supérieur :  590 / Longueur
tube�direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1030 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 140 mm 
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À l’instar de la majorité des marques, Cube a un cadre de Ste-
reo, disponible en deux versions, aluminium (HPA) ou carbone
(HPC) comme roulé ici. Notre 120 HPC Race de test est le plus
abordable des deux HPC, il dispose d’un triangle avant en car-
bone tandis que l’ensemble du bras oscillant reste en alu. Les
Stereo utilisent tous une suspension de type Horstlink, avec
l’amortisseur placé à la verticale devant le tube de selle. Le mon-
tage de notre HPC Race est tout ce qu’il y a de plus correct,
avec un ensemble Fox Float en suspension (une 32 à l’avant et
un DPS derrière), ainsi qu’une transmission en 2x11 et des
freins Shimano XT. Notez que ces derniers disposent de disques
en 180 mm de diamètre, une bonne idée dans ce programme.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : CORRECT > La position du
Stereo fait la part belle au pédalage. On trouve un tube de selle
assez droit associé à une potence un peu longue (80 mm) qui dé-
porte le poids sur l’avant du bike. C’est très agréable en montée
certes, mais beaucoup moins en descente. Avec cette potence
longue et le cintre trop étroit pour le programme (730 mm), on ne
se sent pas super à l’aise pour affronter la pente.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : BON > Le Cube est extrêmement ma-
niable à basse vitesse, il se place à merveille et vire vraiment
dans un mouchoir. Ça se corse un peu lorsqu’il faut franchir des
épingles super raides et très fermées, à cause de la potence un
peu longue qui empêche de se lâcher. On note aussi que les
changements d’angle manquent de peps, le bike s’affaisse trop
facilement sur les appuis et tarde à revenir.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Avec une potence plus courte, ce vélo pourrait
sans problème prétendre au top tant ses suspensions collent
bien les roues au sol. On profite d’une adhérence parfaite, mais
malheureusement l’avant reste un peu trop vif et on a du mal à
tenir la traj’. Le poids est trop porté sur l’avant, surtout dans la
pente, difficile dans ces conditions de bien répartir ses appuis.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > À haute vi-
tesse, le Cube manque de stabilité et de confort face aux meil-
leurs. L’angle de chasse un peu fermé associé à la potence longue
rend l’avant très vif et ce n’est pas toujours facile de maintenir le

cap. La fourche en 32 mm n’apporte pas la rigueur d’une 34
dans le cassant et, plus généralement, les suspensions assez li-
néaires du Cube apportent de la tolérance et du confort en début
de course, mais manquent de ressources sur les gros chocs. Dans
le défoncé, mieux vaut rester prudent avec cet HPC Race.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Sur les
gros freinages, c’est le même topo : l’adhérence de l’arrière et le
confort sont d’un bon niveau, mais la stabilité est perfectible.
Heureusement, les freins sont puissants et endurants, de quoi
freiner fort et tard.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS BON >
Le rendement est bon, notamment dans les montées roulantes où
la position est idéale pour envoyer sévère. Par contre, ce bike n’est
pas nerveux et manque de jus quand il faut relancer au pied d’une
difficulté par exemple. En mode trail, la suspension reste assez sen-
sible aux coups de pédales énergiques, il faut donc bloquer l’amor-
tisseur, mais sans commande au guidon, ce n’est pas toujours
possible dans le feu de l’action. Enfin, il ne bute pas en terrain rou-
lant, mais n’atteint pas la facilité affichée par les références.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > La grande force du Cube dans ce domaine, c’est sa ma-
niabilité vraiment extra. Il tourne hyper court et dans une faci-
lité déconcertante, un vrai jouet dans les épingles. Il se montre
également peu physique, grâce à une excellente motricité et à
une transmission en double plateaux. En revanche, à très basse
vitesse, l’avant est assez délicat à gérer. Il répond très rapide-
ment et a vite fait de sortir de la bonne ligne.

CUBE STEREO 120 HPC RACE

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Potence trop longue, nervosité,
stabilité.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�AVAnT�TouT
un�TRAiLbikE,�MAiS�DonT�LE�PRoGRAMME�
DéboRDE�En�AM�PouR�DES�ESCAPADES�
oCCASionnELLES�En�TERRAinS�TRèS�ExiGEAnTS.

Confort, maniabilité, 
adhérence en courbe. EN CONCLUSION 

Sur le papier, si le Stereo est un bike dont le programme se situe
à cheval entre le trail et le all-mountain, en pratique il est plus
orienté vers le trail. Avec une position plus typée "montagne", le
bike gagnerait en agrément à la descente et on pourrait mieux
exploiter son châssis sympa et bien suspendu. Ceci dit, il reste
confortable malgré son débattement modeste et offre déjà de
quoi s’amuser en descente. Il est cependant plus convaincant en
montée, grâce à un très bon rendement et de bonnes aptitudes
en terrain technique, bien servies par une maniabilité extra.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

77BigBike  

  
  3099 €  13,05 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �carbon / Aluminium 
/ Amortisseur :  FoX Float dPS Préc./dét./3
modes / Longueur :  185 / Course : �42 /
Débattement�AR. :  115 / Fourche :  FoX 32 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  120 /
Poids�constructeur :  13,05 / Potence :  cUbE /
Guidon :  cUbE / Selle :  cUbE / Tige�de�selle :  
cUbE dropper Post / Freins :  SHimANo
XT 180/180 / Moyeux :  FUlcRUm / Jantes :��
FUlcRUm Red 44 / Cassette :  SHimANo 11-42 /
Pneus�d’origine :  ScHWAlbE Nobby Nic
27.5x2.35 /  Dérailleur AV. :  SHimANo XT /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XT / Commandes :  
SHimANo XT / Pédalier :  SHimANo XT / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  16''/18''/20'' /
Taille : �42 / Empattement :��1125 / Longueur
des�bases :��428 / Hauteur�boîtier :��332 / Angle
tube�direction :  68,5 / Angle�tube�de�selle :  
74,5 / Tube�supérieur :  585 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1010 

dÉbAT.
 120 mm 

dÉbAT.
 115 mm 
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Head étoffe son catalogue bike avec deux modèles d’Adaptedge II,
un avec cadre carbone et l’autre en alu, testé ici. On trouve sur ces
vélos une cinématique de suspension de type Horstlink avec
l’amortisseur placé sous le tube supérieur. Côté équipement, cet
Adaptedge II est monté avec une fourche SR Suntour Aion et un
amortisseur Rock Shox Monarch RL, des éléments entrée de
gamme. La transmission est en 2x10 vitesses avec un petit pla-
teau de 22 dents super bien venu sur un vélo en 29’’… La cas-
sette reste classique quant à elle, en 11-36. Autre point de
satisfaction, les disques en 180 mm bien adaptés au programme,
par contre la tige de selle télescopique fait cruellement défaut…
Il faut préciser que ce bike est de loin le moins cher de cette ca-
tégorie, le plus lourd aussi, ça va hélas souvent de pair.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : CORRECT > Avec sa po-
tence longue (80 mm) et un angle de tube de selle qui renvoie
sur l’arrière, la position offerte par le Head reste relativement
agréable pour pédaler dans le roulant, mais elle l’est beaucoup
moins dans le technique (en montée comme en descente). C’est
trop XC à notre goût malgré le cintre large de 750 mm.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : BON > Le Head est un vélo maniable à
faible allure, qui vire très court. Par contre, ça se corse dans la
pente, car la position qu’il offre oblige à se reculer à outrance.
Dans les épingles les plus raides, impossible de bien engager
les épaules et de mettre de la vitesse. Les franchir sur le vélo est
déjà bien. La potence qui ramène le poids sur l’avant du bike,
associée à une fourche peu freinée en hydraulique, à un angle
de chasse un peu fermé et à un boîtier de pédalier un chouia
haut complique un peu les choses ici.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON >
Le comportement est plus homogène dans ce domaine, tant qu’il
n’y a pas trop de pente. Le châssis est ultra tolérant et offre un très
bon grip de l’arrière, dommage que l’avant soit trop vif et vienne ter-
nir le tableau. Le vélo engage trop rapidement, ce qui génère un peu
d’instabilité. Cela dit, la base est plutôt saine, un poste de pilotage
plus adapté au programme améliorerait les choses.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : CORRECT > Quand
la vitesse augmente sérieusement, l’Adaptedge II n’est pas des

plus stables, son train avant est très vif et réagit beaucoup au
terrain. En revanche, le confort est bel et bien de mise, la sus-
pension arrière débat généreusement et gomme bien le terrain.
Le bike ne prend pas facilement sa vitesse dans le cassant, mais
il n’est pas physique à piloter.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Là encore, on re-
trouve un bon confort, avec en prime des freins assez puissants.
Par contre, la fourche plonge un peu trop et ferme l’angle de
chasse, pénalisant l’Adaptedge II en termes de stabilité et
d’adhérence (la roue arrière est trop délestée).

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : MOYEN >
En toute logique, le Head ne rivalise pas avec ses concurrents : il
manque de nervosité et de dynamisme et son rendement est nette-
ment en deçà de la moyenne. Un changement de transmission pour-
rait lui faire du bien : le plateau de 36 dents est trop important donc
dès que ça grimpe il faut se rabattre sur le 22 dents et si la pente
n’est pas vraiment raide on perd en efficacité. Un grand plateau de
32 dents serait plus adapté. D’autre part, le levier de l’amortisseur
ne durcit pas la suspension, mais la bloque, il faut donc rouler ou-
vert en terrain technique et là encore on perd en efficacité.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT :
MOYEN > Avec le petit développement du Head, on s’atten-
dait à mieux dans ce domaine. Malheureusement, le poids du
corps est trop porté sur l’arrière, ce qui rend l’avant du bike vif
et imprécis. Pas évident de gérer à la fois la trajectoire et la mo-
tricité... Le manque de nervosité est aussi un problème pour se
sortir des passages les plus délicats.

HEAD ADAPTEDGE II

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Stabilité, rendement, position.

POUR QUI ?
PouR�LES�RAnDonnEuRS�qui�CHERCHEnT�un
VéLo�TRèS�ConFoRTAbLE�ET�MAniAbLE�PouR
S’AMuSER�SuR�DES�TRAiLS�PAS�TRoP�RAiDES.

Confort de la suspension 
arrière, freins, maniabilité. EN CONCLUSION 

Dans l’absolu, les performances affichées par le Head Adap-
tedge II ne sont pas extra, mais pour un vélo à 2200 euros ce
n’est pas mauvais du tout. On apprécie tout particulièrement
l’excellent confort offert par la suspension arrière, le gros point
fort de ce vélo. On est bien moins convaincu par la position, qua-
siment d’une autre époque. Mais c’est un détail plutôt facile à
changer pour un coût très raisonnable et qui permettrait au vélo
de franchir un cap en termes de comportement. Mais quoi qu’il
en soit, ce vélo restera plus typé trail que all-mountain.

29”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

78 BigBike 

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

 2190 €  14,25 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium /
Amortisseur :  Rock SHoX monarch Rl
Préc./dét./bloc. / Longueur :  190 / Course : �49 
/ Débattement�AR. :  135 / Fourche :  SR
SUNToUR Aion Rl-R Préc.dét.bloc /
Débattement :  140 / Poids�constructeur :  14,25 
/ Potence :  coNTRol TEcH clS / Guidon :  
coNTRol TEcH clS / Selle :  HEAd / Tige�de
selle :  coNTRol TEcH clS / Freins :  SHimANo
deore 180/180 / Moyeux :  HEAd / Jantes :��Xco
Rio 29 / Cassette :  SHimANo 11-36 / Pneus
d’origine :  ScHWAlbE Rocket Ron 27.5x2.25 /
Dérailleur AV. :  SHimANo deore / Dérailleur
AR. : �SHimANo SlX / Commandes :  SHimANo
deore / Pédalier :  SHimANo SlX / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  41/46/51 / Taille : �
45 / Empattement :��1150 / Longueur�des
bases :��447 / Hauteur�boîtier :��345 / Angle
tube�direction :  68 / Angle�tube�de�selle :  67,5 
/ Tube�supérieur :  590 / Longueur�tube
direction :��115 / Hauteur�du�cintre :��1065 

dÉbAT.
 140 mm 

dÉbAT.
 135 mm 
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Bien remaniés pour 2016, les Zesty 2017 évoluent en douceur. On
en dénombre cinq au catalogue, deux modèles en alu et trois
full carbon. Le 927 est le plus haut de gamme et dispose d’un
montage super soigné qui lui permet d’être bien placé en poids
dans la catégorie. En suspension, on trouve des éléments Rock
Shox avec une Pike RCT3 devant et un Monarch Plus RC3.
Notez que cette année, ce n’est pas une version EI Shock (ges-
tion automatique du verrouillage de la suspension) que l’on a
testée, sans que cela gêne, tant la cinématique du Lapierre reste
insensible au pédalage. Le groupe Sram Eagle fournit la trans-
mission et le Shimano XT les freins avec deux disques en
180 mm. Enfin, on trouve de belles roues Mavic Deemax tube-
less. Un vrai montage capable d’affronter des trails engagés de
montagne pour un poids très contenu, bravo.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > La position offerte
par Lapierre pour ce programme est toujours aussi enthousias-
mante. La potence très courte (55 mm) et le cintre bien large
(765 mm) offrent un poste de pilotage nickel en descente. Et
avec un tube de selle assez redressé associé à un top tube long,
le bike s’avère également bien confortable pour pédaler en mon-
tée. Le genre de compromis idéal.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Ce Zesty a emballé les testeurs
dans les singles sinueux : il est hyper facile dans les épingles
raides grâce à la combinaison d’une géométrie réussie et d’une
position parfaite. Il est également vif sur les changements d’an-
gle et se montre joueur dans les enfilades de petits virages.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Le bike tient le pavé sur l’angle et fait preuve
d’une précision chirurgicale, mais sa grande rigidité n’est pas
toujours facile à gérer. Ses réactions peuvent être vives, sur les
racines notamment, et demandent au pilote d’être attentif. Effi-
cace, mais technique !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Si la
stabilité du Lapierre n’est jamais prise en défaut, le châssis bien
rigide le pénalise un peu en termes de confort et de tolérance.
Les irrégularités sont moins bien filtrées, ça tape un peu plus et
le bike est un peu plus usant à piloter. Dans le rapide et défoncé,

le Zesty reste très efficace, mais il manque un peu de tolérance
dans les secteurs les plus difficiles pour obtenir le top.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Les freins du La-
pierre sont parfaits, progressifs, puissants et endurants à la fois.
Avec son excellente stabilité et son adhérence de l’arrière, ce
bike permet de freiner aussi tard qu’on le ferait en enduro. Le
confort est à nouveau un peu en retrait, mais ce n’est pas plus
gênant que ça.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : BON >
Face à une concurrence de plus en plus affûtée dans ce do-
maine, le Zesty rétrograde un peu dans la hiérarchie des bikes
qui pédalent fort. Il propose toujours un bon rendement et per-
met de grimper vite, mais sans pouvoir rivaliser avec les F1 de
la catégorie. Il est moins nerveux sur les accélérations, moins fa-
cile à emmener. Dans les zones truffées de racines, il bute un
peu plus que les meilleurs également, il ne rivalise pas avec l’ai-
sance affichée par les 27.5+ ou les 29’’.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Le Zesty motrice parfaitement dans le raide et se mon-
tre assez facile techniquement, car il est peu sujet au cabrage.
Le développement est plutôt confortable avec le groupe Eagle
et son pignon de 50 dents, même avec un plateau de 32 dents.
Dans les épingles vraiment fermées, il manque par contre d’un
soupçon de maniabilité et de vivacité pour se hisser au niveau
des meilleurs.

LAPIERRE ZESTY AM 927

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Un peu exigeant en terrain 
difficile, rendement perfectible
en pur all-mountain.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�nE�RouLEnT�qu’En�MonTAGnE
ET�qui�CHERCHEnT�DE�bonnES�PERFoRMAnCES
En�DESCEnTE�SAnS�TRoP�RoGnER�SuR�LE�
REnDEMEnT.

Rapport comportement au 
pédalage/capacité en 
descente, équipement, 
position, vivacité. EN CONCLUSION 

Le Zesty est génial en terrain exigeant où son niveau de per-
formance en descente fait des merveilles, notamment dans
les mains de pilotes techniques, car il est assez technique à
piloter. En montée, il offre des performances d’un bon niveau,
mais sans impressionner non plus… Il ne se mêle pas à la ba-
garre en tête de peloton. Il est plus à considérer comme un
mini enduro, avec un excellent potentiel en descente. C’est
un bike pour ceux qui roulent exclusivement en montagne.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

79BigBike  

  
  4999 €  12,60 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  5 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  Rock SHoX monarch Plus Rc3
Préc./dét. / Longueur :  190 / Course : �49 /
Débattement�AR. :  140 / Fourche :  Rock SHoX
Pike RcT3 Préc./dét./comp./bloc. /
Débattement :  150 / Poids�constructeur :  12,60 
/ Potence :  lAPiERRE Vouilloz / Guidon :  
lAPiERRE Vouilloz / Selle :  SdG / Tige�de�selle :  
Rock SHoX Reverb / Freins :  SHimANo
XT 180/180 / Moyeux :  mAVic / Jantes :��mAVic
deemax Pro / Cassette :  SRAm 10-50 / Pneus
d’origine :  micHEliN Wild Rock'R / Wild Grip'R
27,5x2,35 /  Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �
SRAm X01 / Commandes :  SRAm X01 /
Pédalier :  SRAm descendant / Anti-dérailleur
:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �43 /
Empattement :��1175 / Longueur�des�bases :��
430 / Hauteur�boîtier :��345 / Angle�tube
direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  71 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1050 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 140 mm 
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Il y a deux types de Foxy chez Mondraker, les modèles en alu et
ceux en carbone comme celui testé ici. Chaque modèle est décliné
en trois versions, notre XR étant le haut de gamme des carbones.
Équipement mis de côté, ce bike se distingue de la version R par
l’adoption d’une fourche réglable en débattement, une Fox 34
Talas qui peut passer de 140 à 160 mm. On applaudit l’esprit des
concepteurs, qui font bon usage du système Talas : plutôt que de
réduire le débattement et de fermer l’angle de chasse pour mon-
ter, on l’augmente et on ouvre l’angle pour descendre. Une excel-
lente idée. Bien sûr, les Foxy utilisent la Forward Geometry (top
tube très long, mais potence très courte) et la cinématique de sus-
pension à point de pivot virtuel Zero Suspension. Le montage de
cette version XR est super soigné, avec des suspensions Fox Fac-
tory, une transmission Sram Eagle en mono plateau de 30 dents
bien sentie et des roues DT Swiss. Cet équipement lui permet
d’être très bien placé dans cette catégorie en termes de poids.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Avec un tube de
selle assez droit et un tube supérieur long, le Mondraker est très
confortable pour pédaler. En descente, c’est encore mieux : le
système Talas de la fourche permet de rehausser le poste de pi-
lotage de 20 mm et la potence très courte (30 mm) associée au
guidon très large (785 mm) offre une super position pour en-
voyer. Un compromis parfait pour le all-mountain.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le bike reste impressionnant dans
les enfilades de petits virages où sa vivacité est un régal. On pi-
lote de façon agressive, comme sur un enduro. Le Foxy est éga-
lement magistral dans les épingles grâce à son angle de chasse
bien ouvert qui met à l’abri de l’OTB. Un vrai jouet !

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP > Le
bilan reste parfait même quand les courbes s’allongent et que la vi-
tesse augmente. Le Foxy est rigide et très précis, on sent parfaitement
le lien avec le terrain et on met de l’angle en sécurité, d’autant plus
qu’avec 160 mm de débattement à l’avant, la tolérance reste de mise.
Ces 20 mm en plus permettent d’ouvrir l’angle, l’avant est moins vif
et ne réagit pas excessivement au relief. Un vrai mini enduro !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Lorsqu’il
faut lâcher les freins en terrain dégradé, le Mondraker est toujours

un peu exigeant physiquement en comparaison aux meilleurs dans
ce registre. Par contre, sa stabilité fait des merveilles et il se mon-
tre hyper sécurisant à haute vitesse, avec des suspensions qui ne
bronchent pas sur les gros chocs. On joue presque dans la caté-
gorie supérieure en termes de vitesse. C’est toujours un bike agres-
sif et physique à rider, mais hyper ludique et efficace !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici aussi,
la stabilité du vélo permet de freiner super tard, avec un maxi-
mum de sécurité. L’arrière est bien plaqué au sol et le freinage
est efficace. Sa tendance à être physique quand la zone de frei-
nage est défoncée lui coûte le top : encore une fois, le cadre est
très rigide.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS
BON > Le Mondraker fait partie du haut du panier en termes de
rendement. Il est super nerveux et hyper vif en relance, sa sus-
pension est insensible au pédalage. Une arme en montée rou-
lante. En terrain plus dégradé, sans être aussi efficace que les
références, il reste compétitif : il est facile à emmener et
conserve bien sa vitesse dans les zones délicates.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > On peut compter sur la super nervosité du Foxy pour fran-
chir les passages hyper raides. Le plateau de 32 dents associé à
l’immense pignon de 50 permet de temporiser dans les parties les
plus raides et de conserver du jus pour les passages clés. Il ne lui
manque qu’un soupçon de maniabilité dans les épingles les plus
fermées en bosses pour accéder au top dans ce registre.

MONDRAKER FOXY CARBON XR

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

N’aime pas cruiser, un peu 
exigeant.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�TECHniquES�qui�AiMEnT
LES�VéLoS�RiGiDES�ET�nERVEux�PouR�
ATTAquER�PARTouT.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, vivacité au top dans le 
sinueux, nervosité, position,
polyvalence.

EN CONCLUSION 
Cette version XR du Mondraker Foxy Carbon est une réussite.
Outre le fait d’apporter un surplus de confort, les 20 mm de
débattement supplémentaires ont surtout la vertu d’ouvrir un
peu plus l’angle de chasse et de remonter le poste de pilo-
tage. Sur le terrain, ça se traduit par plus de facilité, plus de
tolérance et, au final, plus d’efficacité. En descente, c’est un
vélo qui reste un peu exigeant, mais il est hyper rapide et
reste amusant à piloter. Côté pédalage, il n’est pas tout à fait
au niveau des meilleurs, mais offre tout de même d’excel-
lentes performances. Une machine très polyvalente !

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

80 BigBike 

 7799 €  12,50 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  FoX Float lV  Préc./dét./3
modes / Longueur :  200 / Course : �57 /
Débattement�AR. :  140 / Fourche :  FoX 34Talas
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  160-
140 / Poids�constructeur :  12,50 / Potence :  oN
oFF Stoic / Guidon :  oN oFF Stoic carbon /
Selle :  SdG / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb 
/ Freins :  SRAm Guide RS 180/180 / Moyeux :  dT
SWiSS / Jantes :��dT SWiSS Xm 1501 Spline /
Cassette :  SRAm 10-50 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS High roller ii / Ardent 27.5x2.40 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X01 
/ Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl /
Taille : �42 / Empattement :��1200 / Longueur
des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :��343 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  69,5 
/ Tube�supérieur :  620 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1030 

dÉbAT.
 160-140 mm 

dÉbAT.
 140 mm 
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Officiellement, les vélos dédiés au all-mountain chez Norco sont
les Sight (27.5’’) et les Torrent FS+ (27.5+). Les Optic sont da-
vantage typés trail, mais les Canadiens n’ont pas la même ap-
proche que nous des différentes catégories, comme le prouve
l’excellente prestation du Torrent FS en enduro… C’est donc un
Optic C9.2 qui vient jouer en all-mountain. Ces vélos sont dé-
clinés en cadre carbone/bras oscillant alu, cadre alu, en roues de
29’’ ou de 27.5’’. Notre Optic C9.2 de test est le modèle inter-
médiaire des carbones en roues de 29’’, équipé de suspensions
Fox Float avec une 34 devant en 120 mm de débattement et un
DPS à l’arrière. Le groupe Shimano XT fournit les freins et la
transmission, avec en prime un beau pédalier Race Face. Ce
bike est en 2x11 (26-36 dents) avec une cassette en 11-42,
un braquet bien adapté pour un 29’’.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > On est super bien
installé aux commandes du Norco, qui offre une position typée
enduro malgré son petit débattement, avec une potence très
courte (55 mm) et un guidon bien large (770 mm). Le top tube
assez long et le poste de pilotage un peu bas permettent de pé-
daler confortablement. Le compromis montée/descente indis-
pensable au programme est réussi.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Maniable à faible vitesse,
le Norco reste joueur et précis dans les enfilades de petits vi-
rages. Il ne s’écrase pas sur les appuis et reste vif sur ses chan-
gements d’angle. Aucun souci dans les épingles velues où le bike
vire court et rapidement. C’est un 29’’ très ludique.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Dans les virages très rapides, le Norco n’offre pas
le degré de facilité des meilleurs. Il reste sensible au terrain et il
faut un peu de technique pour en tirer la quintessence. Néan-
moins, il est super précis, on sent bien ses appuis, il est sain sur
l’angle et le grip est au rendez-vous. Il y a donc de quoi tailler
de belles courbes.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > Le Norco
est plutôt stable à haute vitesse, il reste sain et rigoureux, mais
c’est en termes de confort qu’il est moins convaincant. Dans les
successions de grosses racines, le vélo devient physique, car les

chocs ne sont pas bien filtrés. La tolérance n’est pas non plus
son point fort : le cadre est rigide et rend le vélo délicat à tenir
dans des passages chauds comme les dévers truffés de racines.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > C’est encore le
manque de confort qui pénalise l’Optic ici. La fourche encaisse
bien le freinage, mais la roue arrière tape beaucoup et a ten-
dance à rebondir, pas top question adhérence... D’autre part, le
disque en 160 mm à l’arrière est un peu juste question puis-
sance. En revanche, même si le bike tape pas mal au freinage,
il reste bien stable et on ne se fait pas de frayeur à son guidon.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : BON >
Malgré un bon rendement, le Norco n’arrive pas à rivaliser avec
les meilleurs de la catégorie. Sa suspension ne pompe pas et
n’interfère pas avec le pédalage, ce qui le rend plutôt dynamique
en relance, mais il cède du terrain dans les zones accidentées.
Il bute un peu dans les racines, sa suspension ne gomme pas
super bien le relief et c’est difficile de pédaler efficacement.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > L’Optic est plus efficace dans les montées raides. Il est
insensible au cabrage, affiche une grosse motricité et avec son
développement, il permet de grimper de gros raidillons sans se
ruiner physiquement. Par contre, contrairement à ce qu’il nous
a montré en descente, il n’est pas super maniable dans les épin-
gles fermées. 

NORCO OPTIC C9.2

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Tolérance en retrait, confort
perfectible, disque arrière en
160 mm.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�TECHniquES�qui�
CHERCHEnT�un�29’’�ViF�ET�JouEuR�En�
DESCEnTE.

Position, maniabilité, 
adhérence sur l’angle, 
motricité, développement
adapté au programme.

EN CONCLUSION 
L’Optic C9.2 est vif et joueur en descente, à défaut d’être fa-
cile et tolérant. Sa rigueur et sa précision en descente seront
sans aucun doute appréciées par des pilotes fins et tech-
niques, moins par les autres… En montée, et notamment
dans le raide, son rendement, sa motricité et sa transmission
bien étagée sont de super atouts. Mais ce vélo sera toujours
plus à l’aise sur des trails assez roulants que sur des parcours
cassants, où il ne parvient pas à se montrer aussi efficace
que les références.

29”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

82 BigBike 

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

 4899 €  12,90 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  5 ans / Cadre : �carbon /
Amortisseur :  FoX Float dPS Préc./dét./3
modes / Longueur :   / Course : ��/
Débattement�AR. :  105 / Fourche :  FoX 34 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  120 /
Poids�constructeur :  12,90 / Potence :  RAcE
FAcE Turbine / Guidon :  RAcE FAcE Turbine /
Selle :  SdG / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb 
/ Freins :  SHimANo XT 180/160 / Moyeux :  
SRAm / Jantes :��EASToN AR 29 / Cassette :  
SRAm 11-42 / Pneus�d’origine :  ScHWAlbE
Nobby Nic / Racing Ralph 29x2.35/2,25 /
Dérailleur AV. :  SHimANo XT / Dérailleur�AR. : �
SHimANo XT / Commandes :  SHimANo XT /
Pédalier :  RAcE FAcE Turbine / Anti-dérailleur
:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �44 /
Empattement :��1145 / Longueur�des�bases :��
430 / Hauteur�boîtier :��320 / Angle�tube
direction :  68 / Angle�tube�de�selle :  68 / Tube
supérieur :  590 / Longueur�tube�direction :���/
Hauteur�du�cintre :��1010 

dÉbAT.
 120 mm 

dÉbAT.
 105 mm 
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Le Pipeline et ses roues en 27.5+ viennent étoffer une gamme
all-mountain déjà très riche chez Rocky Mountain. Conçu sur la
base d’un Instinct, il dispose du même triangle avant en car-
bone ; l’arrière est nouveau, en alu et au standard Boost. On re-
trouve une cinématique de suspension de type Horstlink, avec la
biellette montée sur graisseur et le système Ride 9 permettant
de régler la géométrie et la progressivité de la suspension. Il y a
deux Pipeline au catalogue, le 770MSL est le plus haut de
gamme : il est équipé d’un bel ensemble Fox Float Factory avec
une 34 devant en 150 mm de débattement et un DPS derrière.
Le groupe Shimano XT fournit les freins et la transmission en
1x11 (merci pour le plateau de 28 dents !) épaulée par un beau
pédalier Race Face Turbine.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Pipeline offre
l’une des positions les plus équilibrées du programme. C’est par-
fait en montée, notamment dans le raide grâce à un tube de
selle assez droit qui apporte beaucoup de confort et d’efficacité.
Comme d’habitude avec les Canadiens, le cockpit est top, assez
haut de l’avant avec une potence courte (60 mm) et un cintre
large (765 mm).

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Dans le sinueux, le Pipeline est un
jouet, un bike super vif qui se faufile à merveille entre les ar-
bres. La suspension travaille haut dans le débattement, offrant
des changements d’angle incisifs. À basse vitesse, on profite
d’une super maniabilité et d’un comportement au top dans les
épingles raides et très fermées.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Ici, on est vraiment tout près du top, mais l’adhé-
rence sur l’angle du Pipeline n’est pas aussi bonne que celle of-
ferte par les références en la matière. Le bike part en dérive un
peu plus tôt, de manière très saine certes, mais c’est moins ef-
ficace en termes de vitesse. En revanche, il est ultra tolérant sur
le choix des trajectoires et d’une facilité exemplaire en grande
courbe, notamment en terrain exigeant. Les suspensions (et les
pneus) filtrent parfaitement les imperfections.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Dans ce do-
maine, le Rocky est super stable et confortable, grâce à une sus-

pension arrière bien progressive qui lit parfaitement le terrain
tout en encaissant très bien les gros chocs. Les pneus filtrent à
merveille les obstacles et finissent d’apporter la dose de confort
et de tolérance qui rendent le Pipeline facile et peu physique à
rouler.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Pipeline per-
met d’arriver tellement fort au freinage que l’on ne serait pas
contre un disque de 200 mm devant ! Sa stabilité, son confort
et son adhérence sans faille sont de sérieux atouts pour tirer les
leviers au dernier moment.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP >
C’est un vélo peu démonstratif, qui semble moins nerveux que
nombre de ses concurrents, mais c’est un avion en montée, sur-
tout si le terrain est exigeant. C’est à son guidon qu’on a réalisé
le meilleur temps de la première montée, qui est la moins rou-
lante. On avance avec énormément de facilité dans le cassant,
car le bike permet de rester constamment en prise au pédalage.
En outre, le plateau de 28 dents permet de rester plus souvent
dans la plage la mieux étagée de la cassette, ce qui booste en-
core l’efficacité du vélo.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> Une des références en la matière, grâce à une motricité dé-
mente doublée d’une maniabilité hors pair. Ajoutez à cela une
position hyper efficace en montée raide plus un développement
super bien choisi et vous obtenez une arme de guerre ! Avec un
cœur solide, vous passerez absolument partout avec le Pipeline !

ROCKY MOUNTAIN PIPELINE MLS 770MSL

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Adhérence sur l’angle dans 
les courbes (très) rapides 
perfectible.

POUR QUI ?
PouR�LES�ADEPTES�DE�TERRAinS�TECHniquES
ET�EnGAGéS�qui�ADoRERonT�L’EFFiCACiTé�ET
LA�FACiLiTé�DE�CE�bikE.�MAiS�LES�AuTRES�nE
SERonT�PAS�DéçuS…

Facilité, rendement, efficacité,
tolérance, confort, maniabilité,
motricité, freinage. EN CONCLUSION 

Le Rocky Mountain Pipeline fait partie des all-mountain qui
ont vraiment emballé les testeurs. Son très bon rendement
permet de grimper vite dans le roulant tandis que sa faculté
incroyable à évoluer en terrain exigeant permet de larguer les
potes dès que la montée devient technique. En descente,
c’est le même constat, plus le trail est technique, plus on
prend la mesure du potentiel du bike. Il reste joueur et ma-
niable, super à l’aise en franchissement, tout en étant rigou-
reux, mais facile dans le rapide. Difficile de demander mieux !

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

84 BigBike 

BIG BIKE
APPRoVEd

2017  5899 €  13,05 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �carbon/Aluminium /
Amortisseur :  FoX Float dPS Préc./dét./3
modes / Longueur :  190 / Course : �57 /
Débattement�AR. :  130 / Fourche :  FoX 34 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  13,05 / Potence :  RockY
moUNTAiN / Guidon :  RAcE FAcE Turbine /
Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb 
/ Freins :  SHimANo XT 180/180 / Moyeux :  
RockY moUNTAiN / SUNRiNGlE / Jantes :��AlEX
Xm 35 / Cassette :  SHimANo 11-42 / Pneus
d’origine :  mAXXiS Rekon 27,5x2,80 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SHimANo
XT / Commandes :  SHimANo XT / Pédalier :  
RAcE FAcE Turbine / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles
dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �43 / Empattement :��
1150 / Longueur�des�bases :��445 / Hauteur
boîtier :��340 / Angle�tube�direction :  67,5 /
Angle�tube�de�selle :  70 / Tube�supérieur :  585 
/ Longueur�tube�direction :��110 / Hauteur�du
cintre :��1055 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 130 mm 
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La version BC Edition de l’Instinct est un peu bodybuildée, ce
qui lui permet d’élargir son champ d’action. Elle dispose d’un
cadre full carbon dont la biellette est munie de graisseurs pour
faciliter l’entretien. On retrouve la cinématique de suspension
Smoothlink et le système Ride 9 permettant de régler la pro-
gressivité de la suspension et la géométrie. Côté montage, ce
vélo est équipé 100 % Rock Shox avec une fourche Pike RCT3
en 140 mm et un Monarch Debonair RT3 derrière. Les freins et
la transmission sont issus du groupe Shimano XT, avec en prime
un pédalier Race Face Turbine équipé d’un plateau de 30 dents
tirant sur une cassette en 11-46.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Rocky est un
bike assez compact disposant d’un tube de selle assez droit, par-
fait pour les terrains techniques, en montée comme en descente.
Avec son guidon super large (800 mm) et sa potence courte
(60 mm), la position proposée en DH est des plus radicales en
all-mountain. Attention aux passages entre les arbres…

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > L’Instinct BC n’est pas
aussi incisif que les plus véloces pour se projeter d’un virage à
l’autre, mais il n’en est pas loin, car il reste très dynamique dans
les changements de cap. À basse vitesse, il est super maniable,
y compris dans les épingles très raides où il vire court et facile-
ment. La bonne hauteur du poste de pilotage et le boîtier bas
mettent en confiance ici.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Dans ce domaine par contre, l’Instinct est à classer parmi les
références de la catégorie, l’un de ceux qui tiennent le mieux sur
l’angle. Même dans les racines humides qui jalonnaient certains
virages nous n’avons jamais glissé. Le bike est super précise,
mais sait rester tolérante, car il n’est pas trop rigide et que ses
suspensions lisent parfaitement le terrain. De quoi hausser le
rythme en toute quiétude !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Rocky est
confortable et sécurisant dans le défoncé, c’est l’un des bikes
les plus stables de la catégorie dans ce domaine. Les suspen-
sions sont extra, à la fois sensibles sur les petits chocs et bien
progressives sur les gros, on a même le sentiment d’avoir plus

de débattement que ce qui est annoncé. Le relief est effacé sans
la moindre perte de vitesse, en termes de pilotage c’est un vélo
vraiment facile et peu physique à exploiter.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Pour parfaire le
comportement en descente, l’Instinct BC ne s’en laisse pas
compter au freinage. Les Shimano XT assurent, la stabilité est
parfaite et l’adhérence au top. Parfait !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS
BON > L’Instinct fait partie des vélos qui claquent de super
chronos, mais sans en avoir l’air. La cinématique des Rocky
Mountain est particulièrement efficace lorsqu’il faut pédaler en
terrain technique : le travail de la suspension n’altère pas la qua-
lité du pédalage et le bike avance dans les obstacles avec beau-
coup de facilité. Il n’atteint pas le niveau des vélos équipés en
27.5+, mais ça envoie sévère. Le seul bémol vient du passage
de l’avant-dernier au dernier pignon, qui casse vraiment la vi-
tesse avec cette cassette Shimano en 11-46 dents.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> Ce vélo reste un modèle d’efficacité en montée technique,
même dans le raide où il ne cabre jamais. Sur ce point, merci
au petit braquet qui permet de gérer la motricité au mieux, on
peut sortir des passages les plus difficiles sur le vélo. L’instinct
BC offre en outre une maniabilité extra et une excellente préci-
sion pour se faufiler dans les épingles raides. C’est un bike qui
facilite la vie dans le très technique, une arme sur les parcours
exigeants !

ROCKY MOUNTAIN INSTINCT 990 MSL BC EDITION

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Moins facile que le Pipeline
pour un rendement équivalent.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�VEuLEnT�un�ouTiL�SuPER�
PoLyVALEnT,�à�L’AiSE�DAnS�LE�RouLAnT
CoMME�SuR�DES�bouCLES�TECHniquES,�AuSSi
EFFiCACE�En�MonTéE�qu’En�DESCEnTE.

Qualités de descendeur, 29’’
joueur, aptitudes à franchir en
montée technique, rendement. EN CONCLUSION 

Cet Instinct BC est encore plus séduisant que la version clas-
sique. Il est bien plus convaincant en descente, en ne perdant
quasiment pas de terrain en en termes de rendement. On le
trouve plus rigoureux, mais aussi plus facile, plus précis et
encore plus stable, bref, plus efficace ! L’Instinct BC est un
bike sans lacune, hyper performant dans tous les domaines
avec un large champ d’action, allant de la plaine à la mon-
tagne. Mais maintenant, hormis en plaine, le Pipeline lui fait
de l’ombre !

29”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

85BigBike  

  
  6199 €  12,90 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  Rock SHoX monarch RT3
Préc./dét./comp./bloc. / Longueur :  190 /
Course : �50 / Débattement�AR. :  125 /
Fourche :  Rock SHoX Pike RcT3
Préc./dét./comp./bloc. / Débattement :  140
mm / Poids�constructeur :  12,90 / Potence :  
RockY moUNTAiN / Guidon :  RAcE FAcE Sixc /
Selle :  WTb / Tige�de�selle :  RAcE FAcE Turbine
dropper / Freins :  SHimANo XT 180/180 /
Moyeux :  RockY moUNTAiN / dTSWiSS 350 /
Jantes :��STAN’S zTR Flow  / Cassette :  SHimANo
11-42 / Pneus�d’origine :  mAXXiS minion
dHF/dHR ii  29x2.40 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XT / Commandes :  
SHimANo XT / Pédalier :  RAcE FAcE Turbine /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl /
Taille : �43 / Empattement :��1150 / Longueur
des�bases :��455 / Hauteur�boîtier :��332 / Angle
tube�direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  
69,5 / Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��110 / Hauteur�du�cintre :��1040 

dÉbAT.
 140  mm

dÉbAT.
 125 mm 
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Le Thunderbolt 790MSL BC Edition est une version bodybuildée et
très haut de gamme du Thunderbolt, un vélo full carbon dont la ci-
nématique de suspension est de type Horstlink, comme sur l’en-
semble de la gamme. À l’instar des deux Rocky testés
précédemment, la biellette du Thunderbolt est munie de graisseurs
et l’on trouve le système Ride 9 permettant de personnaliser le
comportement du bike grâce à neufs points d’ancrage de l’amor-
tisseur. En suspension, cette version 790MSL dispose d’un en-
semble Rock Shox avec amortisseur Monarch Debonair RT3 et
fourche Pike RCT3 en 130 mm de débattement. Le groupe Shi-
mano XT fournit les freins et la transmission en 1x11. Un bon
montage qui lui permet d’être le seul bike à passer sous les 12 kg !

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Par rapport à l’an
dernier, la potence raccourcit (60 mm) et le cintre s’élargit consi-
dérablement (800 mm), offrant une position beaucoup plus
agressive en descente. Le poste de pilotage relativement bas et
le tube de selle assez droit permettent de conserver un très bon
confort lors des longues ascensions, parfait pour le programme.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Thunderbolt fait très forte im-
pression dans les enfilades rapides de petits virages. Il s’y mon-
tre vraiment incisif, ultra joueur et permet de conserver beaucoup
de vitesse. Il faut dire qu’avec ses bases très courtes et son boî-
tier de pédalier bas, c’est un modèle de vivacité ! Il s’en sort éga-
lement très bien dans les épingles raides, où là encore son centre
de gravité bas et son bon angle de chasse font mouche.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > Le Rocky offre un très bon comportement en grandes
courbes à plat, avec des suspensions qui lisent parfaitement le
terrain et apportent une bonne adhérence, mais il n’est pas très
tolérant. On a trouvé l’Instinct encore plus sécurisant une fois calé
sur l’angle, le Thunderbolt demandant quant à lui un meilleur ni-
veau de pilotage pour conserver une grosse vitesse de passage.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > ci,
son niveau de confort n’atteint pas celui offert par les meilleurs
de la catégorie, mais il s’en sort toutefois très bien grâce à l’ex-
cellent fonctionnement de ses suspensions. Pour un bike de ce
débattement, la progressivité de la suspension arrière est vrai-

ment surprenante : elle réagit très bien sur les gros impacts, le
bike reste sain en toute circonstance et conserve beaucoup de
vitesse. Il est juste un poil plus exigeant physiquement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Thunderbolt
est super efficace au freinage : la suspension arrière plaque ef-
ficacement la roue au sol, les freins sont puissants et progressifs,
la stabilité est irréprochable, tout est réuni pour attaquer. Un
des gros points forts de ce vélo.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP > Ce
Rocky est un petit bike hyper nerveux et dynamique au pédalage, une
arme en terrain roulant. Une fois dans les passages techniques, on
peut s’appuyer sur l’excellent travail de la suspension arrière, qui lit le
terrain sans perturber le pédalage et permet au vélo d’avancer de ma-
nière fluide. C’est l’un des rares 27.5’’ à s’immiscer dans la lutte pour
le scratch de la montée technique des tests, nettement plus favorable
aux 27.5+. Le Thunderbolt conserve moins facilement la vitesse que
ces derniers, mais compense via des relances démoniaques !

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Très à l’aise dans les épingles, le Thunderbolt fait preuve
d’une bonne motricité et d’une nervosité au diapason, lui per-
mettant de se jouer des montées raides. Avec son super rende-
ment, sa maniabilité et sa nervosité au top, ce vélo a de sacrés
atouts pour se balader dans les passages techniques. Malheu-
reusement, le braquet trop gros oblige à sortir de sa zone de
confort et si ça dure trop longtemps, on explose ! Dans le pro-
gramme, mieux vaut manquer d’un peu de développement sur
une piste en descente que sur une montée trash non ?

ROCKY MOUNTAIN THUNDERBOLT 790MSL BC EDITION

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Tolérance perfectible, exigeant
physiquement.

POUR QUI ?
En�ALL-MounTAin,�LE�THunDERboLT
S’ADRESSE�à�DES�PiLoTES�TECHniquES�En
quêTE�DE�bEAuCouP�DE�ViVACiTé�ET�DE�REn-
DEMEnT�PouR�CLAquER�DE�SuPER�CHRonoS.

Fun en descente, maniabilité,
vivacité, freinage, rendement. EN CONCLUSION 

Pour rouler en 27.5’’ en all-mountain, le Thunderbolt est une ex-
cellente alternative à l’Altitude pour les pilotes techniques qui cher-
chent davantage de rendement et de nervosité. Le vélo demande
plus de finesse de pilotage, mais ses qualités dynamiques per-
mettent néanmoins de descendre très vite et son super rendement
est redoutable face au chrono. Pour les rideurs moins expérimen-
tés, l’Altitude reste un choix plus raisonnable pour son confort et
sa tolérance supérieure en terrain difficile. Tout dépend donc de
votre terrain de jeu !

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

86 BigBike 

 6799 €  11,95 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  Rock SHoX monarch RT3
Préc./dét./bloc. / Longueur :  190 / Course : �48 
/ Débattement�AR. :  115 / Fourche :  Rock SHoX
Pike RcT3 Préc./dét./comp./bloc. /
Débattement :  130 / Poids�constructeur :  11,95 
/ Potence :  RockY moUNTAiN / Guidon :  RAcE
FAcE  Sixc / Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rock
SHoX Reverb / Freins :  SHimANo XT 180/180 /
Moyeux :  RockY moUNTAiN / dT SWiSS 350 /
Jantes :��STAN’S zTR Arch / Cassette :  SHimANo
11-46 / Pneus�d’origine :  mAXXiS minion
dHRii/minion SS 27.5x2.30 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XTR / Commandes :  
SHimANo XTR / Pédalier :  RAcE FAcE Turbine /
Anti-dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  
XS/S/m/l/Xl / Taille : �46 / Empattement :��1130 
/ Longueur�des�bases :��422 / Hauteur�boîtier :��
330 / Angle�tube�direction :  66,5 / Angle�tube
de�selle :  70,5 / Tube�supérieur :  580 /
Longueur�tube�direction :��115 / Hauteur�du
cintre :��1035 

dÉbAT.
 130 mm 

dÉbAT.
 115 mm 
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On trouve deux all-mountain au catalogue de la marque alle-
mande, le Root Miller (29’’, 140 mm de débattement) et le Gra-
nite Chief en 27.5’’ et 150 mm. C’est ce dernier que nous avons
eu en mains, dans sa version intermédiaire côté montage. Il dis-
pose d’un cadre alu et d’une suspension de type Horstlink et si
son équipement n’est pas le plus haut de gamme, il offre en re-
vanche l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la catégorie.
On trouve notamment un ensemble Rock Shox en suspension,
avec une Pike RC devant et un Deluxe RT3 derrière. Le groupe
Shimano XT fournit la transmission, en 2x11 avec des plateaux
en 26-36 dents et cassette en 11-40. On aurait préféré le
combo 24-34 dents pour les plateaux, plus confortable dans les
longues montées bien raides. Le freinage est confié aux Ma-
gura MT5 avec un disque de 200 mm devant et 180 mm der-
rière, bien vu ! On trouve également une tige de selle
télescopique Rock Shox Reverb et des roues DT Swiss, le tout
pour 3000 €. Bravo !

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Granite Chief
propose une position très homogène pour le programme. Le tube
de selle n’est pas trop incliné, on est super bien installé pour
pédaler dans la plupart des pentes. En descente, le cintre large
(765 mm) et la potence courte (65 mm) offrent l’agrément né-
cessaire pour un pilotage efficace.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Rose est très joueur et très ma-
niable, particulièrement vif sur les changements d’angle et qui
permet de bien conserver sa vitesse dans les enfilades de viro-
los. En plus, il a été testé ici en taille L, nul doute que le M se-
rait encore plus fun ! RAS dans les épingles raides, le bike vire
court et se montre très sain. Parfait.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le Granite Chief se montre particulièrement tolérant dans les
grandes courbes jalonnées de racines. Il est bien posé sur ses ap-
puis, ses suspensions souples le collent bien au terrain, et même
s’il n’est pas aussi rapide que certains mini enduros, on taille de
belles courbes en toute sérénité et c’est vraiment agréable.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Bien
stable et confortable, facile en toute circonstance et peu phy-

sique à piloter, ce bike a tout pour bien faire dans ce domaine.
Seul le léger manque de retenue hydraulique de sa fourche dans
le défoncé lui coûte le top, car il bute un peu et perd de la vi-
tesse. Il va falloir rajouter des Tokens !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Même si là encore
la Pike RC plonge un peu plus qu’une RCT3, ça ne perturbe pas
la grosse stabilité du Rose. Il reste bien en ligne, l’adhérence est
bonne et la puissance apportée par le disque de 200 mm devant
permet de ne pas trop tirer sur les leviers. Ça freine fort sans
forcer !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : COR-
RECT > Bien qu’il soit relativement efficace en terrain cassant,
en ne butant pas trop dans les obstacles et en avançant de ma-
nière fluide, le bike ne parvient pas à jouer le chrono. Il semble
un peu plus collé, plus pataud. En même temps, difficile de lui
demander de rivaliser avec des vélos qui coûtent deux fois plus
cher que lui. Le rapport prix/performance est déjà très bon…

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Sans atteindre le niveau de motricité des 27.5+, le Rose
adhère super bien au sol en terrain technique. Il est aussi très
maniable dans les zones techniques et se faufile parfaitement
dans les épingles. Le développement ne gêne pas dans le très
raide et la cassette 11-40 est mieux étagée que la 11-46 de cer-
tains de ses rivaux. On ne subit pas les trop gros changements de
rythme et on y gagne donc en efficacité. À défaut d’être nerveux
et rapide, le Rose assure bien dans les montées difficiles.

ROSE GRANITE CHIEF 2

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Rendement.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE
AboRDAbLE,�MAiS�PERFoRMAnT�En�DESCEnTE
ET�DoTé�D’un�CoMPoRTEMEnT�HonoRAbLE�Au
PéDALAGE.

Confort, tolérance, maniabilité,
adhérence en courbe, ratio
prix/équipement/performance.

EN CONCLUSION 
Tout en étant l’un des vélos les plus abordables financière-
ment de cette catégorie, le Rose joue dans le bon wagon en
descente. Il est facile, confortable, efficace au freinage et très
vif et ludique dans le sinueux. Ses performances pures en
montée, surtout au niveau du rendement, sont en deçà de la
moyenne de la catégorie, mais restent très honnêtes, voire
bonnes pour un vélo de ce prix. Le Granite Chief est davan-
tage à considérer comme un mini enduro capable d’être effi-
cace en descente très technique tout en conservant un bon
comportement au pédalage.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

88 BigBike 

 3025 €  14,15 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Aluminium 7005 /
Amortisseur :  Rock SHoX deluxe RT3
Préc./dét./comp./bloc. / Longueur :  210 /
Course : �53 / Débattement�AR. :  140 /
Fourche :  Rock SHoX Pike Rc Préc./dét./bloc. /
Débattement :  150 / Poids�constructeur :  14,15 
/ Potence :  RAcE FAcE Turbine / Guidon :  RAcE
FAcE Turbine / Selle :  SdG / Tige�de�selle :  
Rock SHoX Reverb / Freins :  mAGURA mT5
200/180 / Moyeux :  dT SWiSS / Jantes :��dT
SWiSS m1700 Spline 2 / Cassette :  SHimANo 11-
42 / Pneus�d’origine :  ScHWAlbE Nobby Nic
27.5x2.40 /  Dérailleur AV. :  SHimANo XT /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XT / Commandes :  
SHimANo XT / Pédalier :  SHimANo XT / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �
47 / Empattement :��1190 / Longueur�des
bases :��432 / Hauteur�boîtier :��330 / Angle
tube�direction :  67,5 / Angle�tube�de�selle :  70 
/ Tube�supérieur :  610 / Longueur�tube
direction :��125 / Hauteur�du�cintre :��1040 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 140 mm 
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Le Tallboy n’est pas un pur all-mountain, c’est un vélo compati-
ble 29’’ et 27.5+, un standard qui élargit son champ d’action
potentiel du XC au all-mountain. Côté conception, le bike est au
standard Boost et l’amortisseur possède deux points d’ancrage
sur la biellette, un pour chaque standard de roue (High en
27.5+ et Low en 29’’). On retrouve évidemment une suspension
VPP et une biellette inférieure munie de graisseurs, comme sur
l’ensemble de la gamme. Il existe deux versions en carbone du
Tallboy, la C et la CC avec des fibres encore plus haut de gamme,
testée ici. Pour bien s’accorder au cadre, l’équipement de ce
bike ne fait pas dans la dentelle : suspensions Fox Float, 34 (FIT
4 en 130 mm devant et DPS derrière), roues Enve carbone et
groupe Sram Eagle, des éléments lui permettant d’être l’un des
bikes les plus lights de sa catégorie.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Tallboy est un vélo
assez long qui offre un compromis parfait entre confort de péda-
lage et agrément de pilotage en descente. La potence est courte
(55 mm) et le cintre est large (760 mm), quasiment plat. Le poste
de pilotage est donc un peu bas, les rideurs agressifs ont adoré, les
autres devront peut-être opter pour un cintre plus relevé.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Sans se montrer aussi in-
cisif que les bikes les plus rapides dans le sinueux, où il ne per-
met pas de conserver autant de vitesse, le Tallboy établit quand
même d’excellents chronos grâce à des changements d’angle
bien dynamiques. Il est également maniable à basse vitesse, no-
tamment dans les épingles où c’est l’un des bikes capables de
virer le plus court.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > On retrouve ici un peu le même constat : on roule
fort, mais le Tallboy n’est pas aussi précis ni aussi sécurisant
sur ses appuis que les références. Avec un pneu avant au profil
plus agressif (type Minion), le vélo doit pouvoir gagner en effi-
cacité dans ce domaine. Le Recon d’origine n’offrait pas la sé-
curité du Mavic utilisé dans cette catégorie.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le
Tallboy est super rapide sur les trails accidentés, très stable et
super sain grâce à sa rigueur et à sa précision. Les gros pneus

apportent une lecture de terrain extra en filtrant à merveille les
petites racines, il n’y a que sur les plus gros impacts que le Santa
Cruz marque un peu le pas, étant moins confortable que les ré-
férences. Il ne concède rien en termes d’efficacité, mais se mon-
tre un peu plus physique.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Le châssis
est vraiment excellent au freinage : le vélo est très stable et
confortable, l’adhérence n’est jamais prise en défaut. Seuls les
freins ne nous ont pas complètement convaincus, ils manquaient
de puissance notamment en pente raide.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP > Alors
là on tient le gros gros point fort du Tallboy, difficile de trouver plus
efficace au pédalage que cette machine ! Le rendement brut est fa-
buleux, mais en plus ce bike avance avec une facilité déconcer-
tante dans le technique. Dès que le terrain est cassant, il s’échappe
et creuse de gros écarts avec le 5010, pourtant pas ridicule en
termes de rendement ! Voilà un bike qui ne bute jamais et avoine
sévère au pédalage grâce à « l’effet Plus » dans le technique, sans
aucun désagrément dans le roulant.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> Avec sa position assez basse de l’avant qui le rend insensible
au cabrage dans le raide, sa motricité démente et son dévelop-
pement impeccable, le Tallboy est un OVNI destiné à franchir les
passages les plus abominables en montée. Sa maniabilité est
excellente et il est capable de virer très court dans les épingles,
c’est une véritable arme en bosses.

SANTA CRUZ TALLBOY CC

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Puissance des freins, confort
sur les gros impacts.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�MAxi-
MuM�DE�REnDEMEnT�SAnS�(PRESquE)�RiEn
SACRiFiER�à�LA�DESCEnTE.

Rendement, efficacité au 
pédalage et en montée trash,
position, homogénéité.

EN CONCLUSION 
Dans cette version, le Santa Cruz Tallboy est l’un des bikes les
plus performants de la catégorie en montée : son rendement
est dément et il reste ultra efficace dans les montées tech-
niques, le bilan est parfait ! Pour ne rien gâcher, ses excel-
lentes performances en montée s’accompagnent d’un super
comportement en descente. Il n’est certes pas aussi facile ni
aussi confortable que les meilleurs, mais il permet de des-
cendre presque aussi vite. Il est un poil exigeant pour les
moins aguerris, mais reste ultra plaisant à piloter, surtout en
terrain technique.

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

*PRiX kiT cAdREBIG BIKE
APPRoVEd

2017

89BigBike  

  
  3699 €*  12,10 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  FoX Float dPS Préc./dét./3
modes / Longueur :  180 / Course : �41 /
Débattement�AR. :  100 / Fourche :  FoX 34
Float FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  
130 / Poids�constructeur :  12,10 / Potence :  
RAcE FAcE Turbine / Guidon :  SANTA cRUz
carbon / Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rock
SHoX Reverb / Freins :  SRAm level Tlm 180/180 
/ Moyeux :  dT SWiSS 350 / Jantes :��ENVE m60 /
Cassette :  SRAm 10-50 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS Rekon 27,5x2,80 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAm X01 / Commandes :  
SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X01 / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl/XXl /
Taille : �43 / Empattement :��1155 / Longueur
des�bases :��433 / Hauteur�boîtier :��325 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  68 /
Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��100 / Hauteur�du�cintre :��1020 

dÉbAT.
 130 mm 

dÉbAT.
 100 mm 
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Les 5010 sont déclinés en trois versions de cadre, une en alu et
deux en carbone : le C et le CC. Les deux versions sont des mo-
dèles full carbon, la seule différence provenant de la qualité des
fibres composites utilisées. Les plus haut de gamme (les CC)
permettent de fabriquer des cadres plus légers, sans qu’il y ait
la moindre différence en termes de rigidité. On retrouve évi-
demment la cinématique de suspension VPP à point de pivot
virtuel, avec des biellettes équipées de graisseurs pour faciliter
l’entretien. En suspension, ce 5010 est équipé Fox Float avec
une 34 Fit 4 devant et un DPS derrière. Le reste du montage
proposé s’appuie sur le groupe Shimano XT qui fournit la trans-
mission en 2x10 et les freins.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Aux commandes
de ce 5010, on est vraiment super bien installé pour le pro-
gramme. En descente, la potence est assez courte (65 mm) pour
apporter de la précision devant et le guidon bien large (775 mm)
est nickel et super bien galbé. En montée, c’est tout aussi bon
avec un angle de selle assez droit et un top tube assez long qui
apportent du confort pour pédaler.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le 5010 n’accroche pas le
top cette année, non pas que ses performances régressent, mais
parce que les meilleurs dans ce domaine ont mis la barre très
haut. On l’a notamment ressenti sur les changements d’angle,
un peu moins dynamiques, mais globalement le niveau de per-
formance est très bon, car il reste vif, maniable et ludique dans
le sinueux. RAS dans les épingles bien raides où l’angle ouvert
et la position au top font des merveilles.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> En grandes courbes, le Santa Cruz est parfaitement posé sur
ses appuis et l’on profite d’une précision fabuleuse pour suivre
la traj’. La rigidité du cadre est bien gérée, le feeling concernant
l’adhérence est excellent et le bike sait rester tolérant si le ter-
rain se dégrade.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Au
jeu de celui qui fera la meilleure Vmax, le 5010 s’en sort hyper
bien grâce à sa stabilité parfaite. Il taille droit sans broncher, il
est précis et rigoureux, la vitesse ne lui fait absolument pas peur.

Ce n’est que son confort perfectible qui lui coûte ici le top, car
il ne montre pas l’indulgence des meilleurs quand le terrain est
vraiment défoncé.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > On touche là à l’un
des gros points forts de ce petit Santa Cruz. Les freins sont per-
formants, mais c’est surtout l’adhérence qui place ce vélo en haut
du panier. La roue arrière laboure le sol, rendant le freinage hyper
efficace… et comme la stabilité reste impeccable, c’est parfait !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS BON
> Le rendement du 5010 est toujours aussi bon, mais le montage
en double plateau de cette année s’accorde moins bien à la ciné-
matique du bike. En terrain cassant, où la suspension arrière est
très sollicitée, on ressent du kick back sur le petit plateau, chose
que l’on ne ressentait pas du tout l’année dernière avec le mono
en 32 dents. Nul doute que l’on retrouve la super efficacité de
l’an passé avec un mono plus en phase avec le VPP. Le 5010
reste néanmoins un bike dynamique et nerveux au pédalage.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Le super rendement et la grande nervosité du 5010 font
des merveilles dans les passages techniques, d’autant qu’il se
montre très maniable. Par contre, mieux vaut être un pilote ex-
périmenté, car si la motricité est excellente, le bike est un poil
sujet au cabrage et demande une bonne technique pour être ex-
ploité. En revanche, dans les passages les plus raides, on ap-
précie le montage en double plateau. Le petit rapport en 24/40
permet de bien gérer son physique et de ne pas rester trop long-
temps en zone rouge.

SANTA CRUZ 5010 CC

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Confort perfectible en terrain
cassant, montage en double
plateaux pas optimal avec la
cinématique VPP.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�
ALL-MounTAin�à�LA�FoiS�LuDiquE�ET�
EFFiCACE,�PouR�DE�bELLES�SESSionS�DE�RiDE
En�TERRAin�TECHniquE.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, grip sur l’angle, précision,
rendement. EN CONCLUSION 

Le Santa Cruz 5010 est un bike qui colle à merveille au pro-
gramme, car il offre de super performances en descente
comme en montée. Il est un poil technique dans les bosses
très raides, mais il progresse avec facilité et sans buter dans
les montées cassantes, grâce à un excellent rendement. En
descente, on trouve des vélos plus confortables, mais la vi-
tesse est au rendez-vous : ce 5010 est vif, très stable et offre
un comportement de folie au freinage. Un des all-mountain
les plus homogènes du test.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

90 BigBike 

 6899 €  13,25 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  FoX Float dPS Préc./dét./3
modes / Longueur :  200 / Course : �48 /
Débattement�AR. :  130 / Fourche :  FoX 34 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  130 /
Poids�constructeur :  13,25 / Potence :  RAcE
FAcE Turbine / Guidon :  SANTA cRUz carbon /
Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb 
/ Freins :  SHimANo XT 180/180  / Moyeux :  dT
SWiSS 350 / Jantes :��EASToN ARc 24 /
Cassette :  SHimANo 11-40 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS minion dHR ii / Ardent  27,5 x2.30 /
Dérailleur AV. :  SHimANo XT / Dérailleur�AR. : �
SHimANo XT / Commandes :  SHimANo XT /
Pédalier :  RAcE FAcE Turbine / Anti-dérailleur
:��/ /Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �45 /
Empattement :��1165 / Longueur�des�bases :��
424 / Hauteur�boîtier :��330 / Angle�tube
direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  70,5 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��120 / Hauteur�du�cintre :��1035 

dÉbAT.
 130 mm 

dÉbAT.
 130 mm 
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La gamme Saracen comporte deux Kili Flyer, le Pro et l’Elite. Ils
partagent le même cadre full carbon, avec une suspension à
bras oscillant monopivot plus ensemble biellette basculeur, mais
l’Elite testé ici dispose d’un montage plus haut de gamme. À ce
titre, notre bike propose un équipement très correct, avec no-
tamment des suspensions Fox Factory haut de gamme. Shimano
s’occupe des freins et de la transmission, mais Saracen fait dans
ces domaines des choix discutables. La transmission est en
1x11 avec un plateau en 34 dents, bien difficile à tirer (même
avec une cassette en 11-42 dents) dans les longues montées,
qui plus est si elles sont raides. Un 32 ou mieux, un 30 dents
serait amplement suffisant. Côté freins, le disque arrière en
160 mm est un peu juste pour affronter de longs dénivelés.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TRÈS BON > On est vrai-
ment super bien installé en descente sur ce Kili Flyer : le poste
de pilotage est au poil, avec un cintre bien large (770 mm) et
une potence courte (60 mm). En montée, si la longueur de top
tube laisse bien de la place pour pédaler, en revanche le tube de
selle assez incliné peut gêner dans les longues montées bien
raides. Il ne faut pas hésiter à avancer la selle sur le chariot.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Saracen est vraiment mania-
ble, hyper vif, on se régale dans les portions sinueuses en le pi-
lotant à la manière d’un enduro. Le bike est super précis et
répond du tac au tac : appel/contre-appel, virage en glisse, c’est
un jouet dans le sinueux. Pas de problème non plus dans les
épingles très raides et bien fermées, le bike s’inscrit à la perfec-
tion et permet de conserver de la vitesse.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Dans ce domaine, c’est vrai qu’il y a encore plus
sécurisant parmi les all-mountain présents dans ce test. Néan-
moins, le Kili Flyer est très efficace grâce notamment à une ex-
cellente précision sur l’angle. Il tient très bien sur ses appuis et
permet de bien sentir le terrain ainsi que les limites de l’adhé-
rence. Il est juste un peu moins facile que les meilleurs à ce ni-
veau.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le
Saracen fait preuve d’une précision diabolique et d’une très

bonne stabilité quand il s’agit de lâcher les freins dans le cas-
sant. Il permet de rouler très vite en étant serein, mais offre un
confort perfectible. C’est un vélo fun et dynamique qui demande
de la présence physique pour être exploité au mieux.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Le Kili
Flyer se comporte super bien sur les gros freinages, même
quand le terrain est défoncé. La fourche ne plonge pas, le bike
garde une très bonne assiette, la roue arrière adhère bien et on
peut planter des freinages bien appuyés. Avec un peu plus de
puissance derrière ce serait top !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS
BON > Côté rendement, c’est tout bon, le Saracen est nerveux,
il relance particulièrement fort et prend facilement de la vitesse.
Malgré tout, il bute un peu plus en terrain accidenté que les
meilleurs, il est plus difficile de conserver une bonne cadence de
pédalage. Et alors qu’il rivalise dans le roulant avec ses concur-
rents, il perd un peu de temps dans le technique.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : COR-
RECT > Deux facteurs pénalisent le Kili Flyer dans ce registre,
la position un peu trop sur l’arrière et le choix du développe-
ment. Il faut être un peu maso pour emmener un mono de 34
dents en all-mountain ! Ou ne pas rouler du tout en montagne
et là on sort du programme du bike… Là, il faut constamment
se mettre dans le rouge et on y laisse rapidement des plumes.
Dommage, car le Kili Flyer fait preuve d’une belle motricité dans
les passages bien raides et techniques.

SARACEN KILI FLYER ELITE

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Développement un peu gros et
disque arrière trop petit pour
la « vraie » montagne, 
tolérance perfectible.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�VoiEnT�LA�MonTAGnE�CoMME
un�VASTE�TERRAin�DE�JEu�ET�SonT�En�quêTE
D’un�bikE�Fun�ET�PERFoRMAnT.

Joueur et efficace en descente,
rigueur, précision,
polyvalence. EN CONCLUSION 

Le Saracen a plu aux testeurs grâce à son caractère bien
trempé. C’est un bike nerveux, vif et très amusant à piloter en
descente. Sa grande précision associée à sa rigueur dans le
rapide permet d’attaquer en descente et d’aller hyper vite,
tout en s’amusant énormément. En montée, même s’il est
moins impressionnant que les tout meilleurs il reste enthou-
siasmant. Avec quelques aménagements au niveau du déve-
loppement, le bilan pourrait nettement s’améliorer.

27.5”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

92 BigBike 

 4439 €  13,00 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  FoX Float dPS Prèc./dét./3
modes / Longueur :  200 / Course : �55 /
Débattement�AR. :  135 / Fourche :  FoX 34 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  130 /
Poids�constructeur :  13,00 / Potence :  RAcE
FAcE Aeffect / Guidon :  RAcE FAcE Aeffect /
Selle :  koRE / Tige�de�selle :  kS lev / Freins :  
SHimANo XT 180/160 / Moyeux :  FoRmUlA /
Jantes :��koRE durox / Cassette :  SHimANo 11-
42 / Pneus�d’origine :  WTb Trailboss 27,5x2,25
/ beeline 27,5x 2,20 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SHimANo XT / Commandes :  
SHimANo XT / Pédalier :  SHimANo XT / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  15''/17''/19''/21'' /
Taille : �48 / Empattement :��1160 / Longueur
des�bases :��430 / Hauteur�boîtier :��335 / Angle
tube�direction :  67,5 / Angle�tube�de�selle :  68 
/ Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��125 / Hauteur�du�cintre :��1035 

dÉbAT.
 130 mm 

dÉbAT.
 135 mm 
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Si en enduro seul le Genius en 27.5+ reste au catalogue, en all-
mountain les deux standards sont disponibles. On trouve trois
modèles de Genius Plus au catalogue, un alu et deux avec trian-
gle avant en carbone et bras oscillant en alu. Notez que le haut
de gamme, le 700 Tuned, est conçu en fibres encore plus haut
de gamme que le 710 testé ici. Scott a greffé sur ces cadres une
suspension à quadrilatère déformable et donné la possibilité de
piloter l’ensemble Fox via une commande au guidon : on peut ré-
duire le débattement et durcir l’arrière (mode Traction) ou de
bloquer simultanément la fourche et l’amortisseur. Enfin, on note
la petite pièce réversible placée sur la biellette permettant de ré-
gler la géométrie. Côté transmission, on trouve du Shimano XT
en 2x11 avec des plateaux en 24-34 et une cassette en 11-42.
Parfait pour le programme.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TRÈS BON > Le Scott a
un angle de tube de selle assez couché qui renvoie le pilote sur
l’arrière lorsque l’on sort la tige de selle. Cela oblige à bien avan-
cer la selle sur le chariot et à ne pas être trop généreux sur le
SAG pour conserver une position confortable au pédalage. En
descente, c’est parfait avec un super poste de pilotage : potence
de 50 mm et guidon en 775 mm bien galbé.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Scott est particulièrement ma-
niable dans les passages lents et techniques où il vire dans un
mouchoir. Il reste également assez vif dans les successions ra-
pides de petits virages, c’est un vélo à l’aise dans le très sinueux.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Quand la vitesse augmente, la tolérance et la fa-
cilité du Scott dans les courbes bien défoncées sont un régal.
Néanmoins, s’il montre de belles choses à ce jeu, il n’est pas
aussi bien calé sur ses appuis que les meilleurs. Il part en glisse
un peu plus tôt et même si c’est gérable et que l’on passe vite,
ça lui coûte le top.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Genius
classique était déjà top dans ce domaine, la version Plus est en-
core mieux ! La stabilité est toujours la même, mais on gagne
nettement en confort : les racines sont effacées, le sol est super
bien filtré et le pilote est vraiment épargné physiquement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Lorsqu’il
faut planter de bonnes grosses décélérations dans des zones
bien cassantes, on retrouve la stabilité et le confort exemplaires
ressentis dans le domaine précédent. Le Genius Plus conserve
une bonne assiette, les freins sont puissants et endurants, seul
un grip perfectible à l’arrière lui coûte le top. Pas de problème
côté train avant, mais l’arrière se balade un peu.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS
BON > Le rendement du Genius Plus est très bon, mais le bike
semble moins nerveux que la version Premium testée l’an der-
nier en 27.5’’. On perd un peu en rendement pur, mais par
contre on gagne en efficacité dans les portions accidentées. Là
où le Genius butait un peu, comme dans les zones truffées de
racines par exemple, le Genius Plus file sans se préoccuper du
sol et permet de rester en charge au pédalage. Au final, il garde
donc la même note, car il ne rend pas de terrain face au chrono.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> Pour sortir des montées bien trash sans poser le pied à terre,
le Genius se pose parmi les références de la catégorie. Il est
super maniable pour se faufiler dans des épingles et offre une
motricité vraiment parfaite. Avec sa transmission en double pla-
teau et un braquet minimum pouvant tomber à 24/42, le bike
permet de grimper aux arbres. Allergiques au portage, vous allez
apprécier !

SCOTT GENIUS 710 PLUS

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Grip perfectible au  freinage,
angle de selle important.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�un�PuR�
ALL-MounTAin�EFFiCACE�SuR�un�LARGE
PAnEL�DE�TERRAinS.

Confort, tolérance, maniabilité
en montée comme en 
descente, développement
"montagne", motricité.

EN CONCLUSION 
Le Scott fait partie des purs all-mountain, des vélos hyper ho-
mogènes et sans lacune. En montée, le rendement est légè-
rement perfectible, mais le vélo compense en terrain cassant
et dans des montées très techniques, où il fait des merveilles.
Dans ce domaine, il est bien aidé par une super maniabilité
et le choix d’une transmission en double plateau bien étagée.
En descente, il est fun, facile, confortable, très maniable et
permet donc de descendre sur un bon rythme. Un vélo poly-
valent, à l’aise sur tous les terrains.

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

93BigBike  

  
  4999 €  13,65 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  3 ans (ext. à 5) / Cadre : �carbon /
Aluminium / Amortisseur :  FoX Nude
Préc./dét./3 modes / Longueur :  190 / Course : �
48 / Débattement�AR. :  125 / Fourche :  FoX 34
Float FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  
140 / Poids�constructeur :  13,65 / Potence :  
SYNcRoS TR 1.5 / Guidon :  SYNcRoS Fl 1.5 /
Selle :  SYNcRoS / Tige�de�selle :  FoX Transfer /
Freins :  SHimANo SlX 180/180 / Moyeux :  
SYNcRoS TR 2.0 / Jantes :��SYNcRoS TR 2.0 /
Cassette :  SHimANo 11-42 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS minion dHF/Rekon+ 27.5x2.80 /
Dérailleur AV. :  SHimANo XT / Dérailleur�AR. : �
SHimANo XT / Commandes :  SHimANo XT /
Pédalier :  SHimANo XT / Anti-dérailleur�:��/ 
/Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �44 /
Empattement :��1160 / Longueur�des�bases :��
445 / Hauteur�boîtier :��320 / Angle�tube
direction :  68 / Angle�tube�de�selle :  67 / Tube
supérieur :  590 / Longueur�tube�direction :��
100 / Hauteur�du�cintre :��1020 

dÉbAT.
 140 mm 

dÉbAT.
 125 mm 
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Cette année, c’est un Stumpjumper 29 full carbon que nous
avons en test, un modèle situé juste en dessous de la version S-
Works (qui dispose de fibres encore plus haut de gamme). Ce
sont les deux seuls modèles 100 % en carbone de la famille, les
autres Stumpjumper étant dotés d’un triangle arrière en alu.
Notre bike de test est vendu uniquement en 29’’, mais sachez
que les Stumpjumper sont tous au standard Boost et donc com-
patibles 27.5+. Côté cinématique, on retrouve bien sûr la tech-
nologie FSR chère à Specialized. En ce qui concerne le montage,
les suspensions sont un mix entre une fourche Rock Shox Pike
RC en 150 mm et un amortisseur Öhlins STX. La transmission
fait appel au groupe Sram Eagle en 1x12 avec un plateau de
30 dents. Parfait avec la cassette en 10-50 derrière.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Specialized est
haut de l’avant, il dispose d’une potence courte (60 mm) asso-
ciée à un cintre relevé de 760 mm, super bien shapé. On est
donc super bien installé pour descendre, sans que la position
en montée soit pénalisée. Le compromis est parfaitement réussi
compte tenu du programme.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Stumjumper n’est toujours pas
le plus fun de la catégorie pour rouler dans le sinueux, mais l’ef-
ficacité est là ! Il progresse dans ce domaine par rapport au mo-
dèle Expert testé l’an dernier, grâce à une meilleure nervosité et
à plus de vivacité lors des changements d’angle. L’adhérence est
quant à elle parfaite. Dans les épingles, le bilan reste parfait, le
bike se montre facile et tolérant, on a de la marge avant de faire
OTB !

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le Specialized est toujours aussi agréable pour avoiner quand
les courbes s’allongent. Il offre beaucoup de précision et une
grosse adhérence sur l’angle, on sent parfaitement ses appuis et
l’ensemble est très sain. Il faut avouer qu’il n’est pas aussi facile
que certains de ses concurrents, mais il est efficace !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > À haute vi-
tesse, la stabilité n’est jamais mise à mal, même dans les sec-
tions défoncées. On peut lâcher les freins en toute sécurité,
d’autant plus que le confort est bel et bien au rendez-vous. La

suspension arrière apporte une lecture de terrain impeccable et
rend le vélo assez peu physique à piloter.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Avec sa
stabilité et son confort parfaits, plus son adhérence sans faille de
l’arrière, le Stumpjumper se montre performant au freinage.
Dommage que Specialized ait opté pour un disque de 160 mm
derrière, un peu juste en puissance dans les secteurs les plus ra-
pides et/ou les plus raides, surtout sur un 29’’.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TRÈS
BON > Le vélo est vraiment tout près du top dans ce registre :
son rendement est super bon et on ne se traîne pas au pédalage,
mais nous ne sommes pas parvenus à accrocher les temps des
meilleurs. Dans le roulant, il rivalise sans problème, mais il cède
du terrain dans les zones défoncées, un peu trop même face au
6Fattie testé ici, pourtant pas loin de 1500 € moins cher ! Dans
l’absolu, ce Stump 29 reste facile à faire évoluer et efficace, lar-
gement dans le coup.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > Sans être aussi facile dans ce domaine que les "Plus",
le Stumpjumper est très efficace en montée technique grâce à un
excellent rendement assorti d’une motricité au diapason. Le dé-
veloppement bien choisi permet aussi de temporiser et d’être ef-
ficace au moment de mettre les watts pour franchir une
difficulté. Le vélo ne cabre pas dans le raide, il est super ma-
niable avec un train avant facile à placer.

SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR PRO CARBON 29

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Disque en 160 mm derrière,
léger manque de fun.

POUR QUI ?
PouR�LES�PRATiquAnTS�qui�CHERCHEnT�un
bikE�TRèS�PERFoRMAnT�SuR�un�TRèS�LARGE
PAnEL�DE�TERRAinS�En�MonTéE�CoMME�En
DESCEnTE.

Position, bike super complet,
compromis maniabilité/stabi-
lité, adhérence sur l’angle. EN CONCLUSION 

Ce Stumpjumper FSR Pro Carbon 29 est un excellent all-
mountain qui offre un comportement très homogène. Véloce
et efficace en montée, c’est l’un des bikes les plus rapides de
la catégorie en descente. Seul le disque arrière en 160 mm
est un peu juste en usage extrême. En revanche, force est de
constater qu’à 1500 € de moins, le 6Fattie Expert Carbon
lui fait sacrément de l’ombre. On serait curieux de voir ce que
ce Carbon 29 donnerait avec un montage en 27.5+…

29”

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

94 BigBike 

 6499 €  13,20 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  oHliNS STX Préc./dét./comp/ /
Longueur :  195 / Course : �45 / Débattement
AR. :  130 / Fourche :  Rock SHoX Pike Rc
Préc./dét./bloc. / Débattement :  150 / Poids
constructeur :  13,20 / Potence :  SPEciAlizEd Xc 
/ Guidon :  SPEciAlizEd / Selle :  SPEciAlizEd /
Tige�de�selle :  SPEciAlizEd command Post /
Freins :  SRAm Guide RS 180/160 / Moyeux :  
RoVAl Traverse / Jantes :��RoVAl Traverse /
Cassette :  SRAm 10-50 / Pneus�d’origine :  
SPEciAlizEd butcher / Sluagter 29x2,30 /
Dérailleur AV. :  / / Dérailleur�AR. : �SRAm X01 /
Commandes :  SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X1 /
Anti-dérailleur�:���/Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl /
Taille : �43 / Empattement :��1150 / Longueur
des�bases :��438 / Hauteur�boîtier :��333 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  68 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��95 / Hauteur�du�cintre :��1060 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 130 mm 

072-099-BB104-All-Mountain.qxp_BB78  23/12/2016  18:03  Page94



  
 

072-099-BB104-All-Mountain.qxp_BB78  23/12/2016  18:03  Page95



Les Stumpjumper sont déclinés dans tous les diamètres de
roues, du 27.5 au 29’’ en passant par le 27.5+, comme l’Expert
Carbon 6Fattie testé ici. Ce modèle dispose du même triangle
avant que le Pro Carbon 29’’, mais avec un triangle arrière en
aluminium. En suspension il est équipé 100 % Rock Shox avec
une Pike RC en 150 mm devant et un Monarch RT3 derrière.
Sram fournit les freins et la transmission en 1x11 avec un pla-
teau de 28 dents et une cassette en 10-42. Génial dans le pro-
gramme pour la grande majorité des utilisateurs. Par contre, le
choix d’un disque arrière en 160 mm est un peu moins enthou-
siasmant.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Comme sur le
Stumpjumper 29’’ la position offerte par le bike est un compro-
mis parfait pour le programme. On retrouve un cockpit aux pe-
tits oignons avec le cintre relevé super bien galbé (760 mm de
large) et la potence courte (60 mm) qui confèrent une position
géniale en descente.

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Dans les enfilades rapides de pe-
tits virages, le 6-Fattie s’affaisse un peu plus sur les appuis que
le Pro Carbon et se montre un peu moins incisif, mais le niveau
de performance affiché lui permet quand même d’accrocher le
Top. Il s’est notamment montré maniable et vif dans le sinueux,
un régal le long des talwegs où il s’est montré plus ludique que
le 29’’.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Le Stumpjumper 6-Fattie était passé tout près du top l’an der-
nier, mission accomplie cette année grâce à des pneus plus
agressifs. L’accroche sur l’angle est meilleure et le bike est plus
sain grâce à des appuis plus sûrs. Il est en outre super tolérant
face aux approximations de trajectoire grâce à une rigidité bien
gérée. Il est très précis sans être hyper technique, bien aidé par
la lecture de terrain géniale qu’offrent les pneus.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Les gros
pneus apportent vraiment un confort et une facilité extra dans ce
programme. Ils gomment mieux le relief et offrent un lien avec
le terrain fabuleux : on ne craint plus de glisser sur les obstacles,
un comportement flagrant sur un long dévers tout en racines du

parcours, qui passe comme une lettre à la poste avec ce vélo !
La suspension reste assez linéaire, mais ne talonne plus aussi fa-
cilement que l’an dernier, on gagne en rigueur et en efficacité.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Débarrassé
de son Ground Control à l’arrière, au profil roulant, mais assez
peu cramponné, le 6-Fattie se montre nettement plus perfor-
mant au freinage. Le bike est très stable et super confortable
même dans les zones de freinage défoncées. La roue arrière lit
parfaitement le terrain et l’adhérence est nickel. Seul le petit
disque de 160 mm, un peu juste question puissance (quand on
s’enflamme), lui coûte le top.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP > Le
6-Fattie avait créé la surprise dans ce registre l’an dernier, il
confirme cette année avec un rendement au top. Son efficacité
à évoluer est encore meilleure, à tel point qu’il affiche un meil-
leur chrono que le Stumjumper Pro Carbon et qu’il réalise l’un
des meilleurs temps de la catégorie. Il ne bute jamais dans le re-
lief et la suspension filtre bien le terrain sans interférer avec le
pédalage, c’est parfait.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> En termes de capacité à franchir des montées techniques, ce
Specialized 6Fattie se pose parmi les références. Son mono pla-
teau de 28 dents, son rendement et sa maniabilité excellents,
mais surtout ses gros pneus en font une vraie machine à grim-
per. Sans conteste l’un des vélos les plus impressionnants dans
ce secteur de jeu ! 

SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR EXPERT CARBON 6FATTIE

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Disque en 160 mm derrière.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�ADEPTES�DE�TERRAinS�
DiFFiCiLES�qui�CHERCHEnT�un�VéLo�SAnS�
LACunE�qui�LEuR�FACiLiTE�LA�TâCHE.

Bike joueur, facile et efficace,
rendement, efficacité en 
terrain difficile, motricité, 
développement.

EN CONCLUSION 
Le Stumpjumper 6Fattie fait toujours partie des all-mountain
préférés des testeurs. En montée, il se défend très bien dans
le roulant tout en étant l’une des références de la catégorie
quand ça devient technique. En descente, il est à l’aise par-
tout : stable et maniable, joueur, confortable, tolérant, on
peut simplement lui reprocher son disque arrière en 160 mm
qui supporte mal les (très) gros dénivelés. C’est une machine
ultra efficace en montée comme en descente, qui reste en
prime très ludique à rouler. Sacrée performance !

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

96 BigBike 

BIG BIKE
APPRoVEd

2017  4999 €  13,60 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �carbon + Aluminium
m5 / Amortisseur :  Rock SHoX monarch RT3
Préc./dét./comp./bloc. / Longueur :  195 /
Course : �48 / Débattement�AR. :  135 /
Fourche :  Rock SHoX Pike Rc Préc./dét./bloc. /
Débattement :  150 / Poids�constructeur :  13,60 
/ Potence :  SPEciAlizEd Xc / Guidon :  
SPEciAlizEd / Selle :  SPEciAlizEd / Tige�de
selle :  SPEciAlizEd command Post / Freins :  
SRAm Guide R  180/160 / Moyeux :  RoVAl
Traverse / Jantes :��RoVAl Traverse / Cassette :  
SRAm 10-42 / Pneus�d’origine :  SPEciAlizEd
Purgatory 27.5x3.00 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAm X1 / Commandes :  SRAm
GX / Pédalier :  RAcE FAcE Aeffect / Anti-
dérailleur�:���/Tailles�dispo. :  S/m/l/Xl / Taille : �
43 / Empattement :��1150 / Longueur�des
bases :��438 / Hauteur�boîtier :��324 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  68 /
Tube�supérieur :  580 / Longueur�tube
direction :��95 / Hauteur�du�cintre :��1030 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 135 mm 
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Les Fuel EX sont compatibles 29’’ et 27.5+, et Trek a eu en prime
la bonne idée de mettre les deux versions au catalogue, à chaque
fois déclinées en cadre alu ou carbone. Notre EX9.8 27.5 Plus
de test est le haut de gamme des modèles en Boost, doté d’un
beau cadre carbone (avec bases en alu) sur lequel se greffe une
cinématique "Full Floater / Evo Link". C’est un système de sus-
pension à quadrilatère déformable où la liaison base/hauban est
coaxiale à l’axe de roue arrière et où l’amortisseur est monté
"flottant". Cela veut dire que ce dernier est comprimé par deux
pièces en mouvement, la biellette et les bases dans ce cas pré-
cis. En suspension il est équipé 100 % Fox, le groupe Shimano
XT fournit les freins avec un disque de 180 mm devant, mais
160 mm derrière et la transmission en double plateaux.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TRÈS BON > La position
est idéale au pédalage tant que la pente n’est pas trop raide. On
est hyper bien installé pour envoyer la sauce dans le roulant,
mais quand ça devient (très) raide, on se retrouve un peu trop
sur l’arrière, ce qui rend l’avant trop light. En descente, c’est l’in-
verse, le poids est cette fois posé sur l’avant avec un poste de
pilotage un peu bas et une potence de 65 mm. On aurait pré-
féré voir une 55 mm… 

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le Trek est super maniable à
basse vitesse, mais ce n’est pas le plus simple à emmener dans les
épingles du fait de son poste de pilotage. Dommage, car la géomé-
trie s’y prête à merveille… Dans les enfilades rapides de petits vi-
rages, le vélo redevient plus efficace, mais la suspension arrière est
très linéaire et s’affaisse sur les appuis. Cela n’empêche pas de pas-
ser vite, mais on n’arrive pas à titiller les références.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Comme d’autres "Plus", le Trek est un peu péna-
lisé par ses pneus au profil moins agressif que celui des Mavic
de test. Il profite en revanche d’un centre de gravité bas et d’un
bon empattement pour bien rentrer en virage, restant stable et
tolérant sur l’angle. Il est rigide, précis et propose une lecture de
terrain parfaite, ce qui lui permet de bien coller au terrain.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le châssis du
Trek est rigide, mais le comportement très linéaire de la sus-

pension arrière associé aux gros pneus apporte beaucoup de
confort. Le Fuel est stable et très sain à haute vitesse, il est éga-
lement peu physique à piloter et s’il n’est pas aussi rapide que
certains de ses concurrents, ses performances en la matière sont
assez bonnes pour conserver le top.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici encore
le Trek est stable et super confortable, il ne secoue pas le pilote
même sur les freinages en zones défoncées. L’adhérence de l’ar-
rière est très bonne, mais reste en deçà de celle offerte par les
références. Quant aux freins, ils se montrent assez puissants et
endurants, mais on n’aurait pas été contre le confort apporté par
un disque arrière de 180 mm.

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP > Ici,
le Fuel EX fait partie des all-mountain les plus performants : il
offre un excellent rendement dans le roulant et reste hyper effi-
cace quand le terrain se dégrade. Le confort et la position de
pédalage qu’il offre permettent de rester constamment en prise
dans le technique. Le double plateau contribue également à
cette efficacité en assurant une fréquence de pédalage optimale.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TRÈS
BON > La position qui déporte le poids vers l’arrière le pénalise
dans le raide. Elle rend l’avant un peu trop light et forcément la
précision en prend un coup, d’autant plus que le vélo a tendance à
cabrer... Heureusement que l’on peut compter sur une super mo-
tricité pour passer partout, avec en prime le petit plateau de 26
dents associé au pignon de 42 juste parfait pour les longs pétards.

TREK FUEL EX 9.8 27,5PLUS

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

Position perfectible, disque en
160 derrière, pneus d’origine
au profil peu agressif.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�RECHERCHEnT�DE
GRoSSES�PERFoRMAnCES�Au�PéDALAGE�TouT
En�ConSERVAnT�bEAuCouP�DE�ConFoRT�ET�DE
STAbiLiTé�En�DESCEnTE.

Rendement, efficacité au 
pédalage dans le cassant,
confort en descente, tolérance,
stabilité.

EN CONCLUSION 
Dans cette version "Plus", le Fuel EX fait partie des vélos dont
le rendement est le plus impressionnant de la catégorie. Il
dépote sévère en montée, même en terrain difficile et s’il de-
mande plus de maîtrise technique dans le raide, l’efficacité
reste au rendez-vous. En descente, le bilan est très bon et
pourtant le Trek pourrait faire encore bien mieux avec une
potence plus courte, un disque arrière plus grand et des
pneus plus agressifs. En l’état, il est déjà performant, mais on
le voit plus comme une excellente base pour se monter un
all-mountain de folie.

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

97BigBike  

  
  4999 €  12,75 kG

SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  à vie / Cadre : �carbon/Aluminium /
Amortisseur :  FoX Float EVol Prèc./dét./3
modes / Longueur :  210 / Course : �49 /
Débattement�AR. :  135 / Fourche :  FoX 34 Float
FiT4 Préc./dét./3 modes / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  12,75 / Potence :  
boNTRAGER line Pro / Guidon :  boNTRAGER
line Pro carbon / Selle :  boNTRAGER / Tige�de
selle :  Rock SHoX Reverb / Freins :  SHimANo
XT 180/180 / Moyeux :  dT SWiiS 350 / Jantes :��
SUNRiNGlE duroc 40 Sl / Cassette :  SRAm 11-
40 / Pneus�d’origine :  boNTRAGER
chumpacabra 27,5x2,80 /  Dérailleur AV. :  
SHimANo XT / Dérailleur�AR. : �SHimANo XT /
Commandes :  SHimANo XT / Pédalier :  
SHimANo XT / Anti-dérailleur�:��/ /Tailles
dispo. :  15,5''/17,5''/18,5''/19,5''/21,5'' / Taille : �44 /
Empattement :��1175 / Longueur�des�bases :��
435 / Hauteur�boîtier :��320 / Angle�tube
direction :  66,5 / Angle�tube�de�selle :  67,5 /
Tube�supérieur :  590 / Longueur�tube
direction :��105 / Hauteur�du�cintre :��1000 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 135 mm 
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Cette année, ce n’est pas le SB5 qui vient se frotter au Spécial
Test, mais le tout nouveau SB5+, doté d’un cadre bien différent
et de roues en 27.5+. Yeti nous livre un très beau cadre full car-
bon conçu avec les fibres haut de gamme Turq Series, mais
notez qu’une version "Carbon" plus abordable est disponible. Le
bras oscillant dispose de bases relevées afin d’offrir un dégage-
ment optimal pour les pneus (même en 3’’), très important dans
le gras. Comme tous les SB, ce bike est doté de la cinématique
Switch Infinity et en tant que modèle haut de gamme, il dispose
d’un montage au top : suspensions Fox avec une 34 en 150 mm
de débattement devant et un Float DPS derrière, plus transmis-
sion X01 Eagle en 1x12 avec un plateau de 30 dents associé à
une cassette en 10-50. Cet équipement permet au Yeti d’être
l’un des plus légers de la catégorie malgré ses gros pneus.

SUR LE TERRAIN:
POSITION MONTÉE/DESCENTE : TOP > Le Yeti offre une
position extra : on est super bien installé pour pédaler grâce à
un top supérieur assez long, et en descente le tableau reste idyl-
lique avec une potence courte (55 mm) et un cintre large bien
galbé (755 mm), ni trop haut ni trop bas, c’est parfait !

COMPORTEMENT EN DESCENTE:
VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Yeti SB5+ est l’un des plus in-
cisifs dans le sinueux : sa précision, ses changements d’angle
très prompts et son grip de folie sont de sacrés atouts pour
conserver un max de vitesse dans les successions de virages. Le
bilan reste parfait dans les épingles où le centre de gravité bien
bas du vélo permet de se jeter sans arrière-pensée.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> La précision et l’efficacité restent de mise en grandes courbes,
sans pour autant que le bike devienne exigeant. Ses roues sont
collées au terrain quel que soit l’état du sol, on peut bien ouvrir
ses trajectoires et conserver beaucoup de vitesse. Une arme en
courbe !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Ici, on re-
trouve absolument toutes les qualités d’un SB5, à savoir une
stabilité sans faille, une rigueur parfaite (avec une suspension ar-
rière bien progressive qui encaisse les gros chocs) et une prise
de vitesse naturelle ébouriffante. Et tout ça avec la dose de
confort qui fait défaut au SB5 ! Un bike stable, sain, tolérant et

pas ultra physique à rider, que faut-il de plus pour rouler à bloc ?

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le freinage est
encore un domaine où ce SB5+ surclasse son cousin. Plus
confortable, il offre également une adhérence un cran au-dessus
et une stabilité démoniaque. Avec en prime des freins associés
à deux disques de 180 mm, on arrache le plancher au freinage
avec ce Yeti !

COMPORTEMENT EN MONTÉE:
RENDEMENT PUR/EFFICACITÉ AU PÉDALAGE : TOP > On
n’avait pas de SB5 sous la main pour comparer, mais le rende-
ment de ce SB5+ semble équivalent. Il ne rend pas spéciale-
ment de terrain dans le roulant, tout en étant plus facile et
encore plus efficace dans les parties techniques grâce à ses
pneus. Sa nervosité et son dynamisme permettent de coller des
relances meurtrières et d’entretenir très facilement sa vitesse.
Une des références de la catégorie.

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT : TOP
> Le SB5 testé l’an dernier était déjà top pour se sortir de pas-
sages scabreux en montée, là c’est encore mieux. C’est le do-
maine où les 27.5+ se montrent les plus efficaces si tant est
qu’ils aient un braquet qui permet de grimper aux arbres. Et avec
le braquet minimum du groupe Eagle en 30/50, ce Yeti n’est
pas en reste... Il est peu sujet au cabrage dans le très raide et
motrice à merveille. Il n’est en revanche pas aussi maniable que
les meilleurs dans les épingles, mais le reste suffisamment pour
ne jamais avoir à mettre un pied à terre.

YETI SB5+

biG bikE TEST 17

ALL MOUNTAIN

PARTENAiRE PNEUS All moUNTAiN

On ne sait pas.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�bikE
uLTRA�PERFoRMAnT�En�TERRAin�TECHniquE,
quE�çA�MonTE�ou�quE�çA�DESCEnDE.�unE
ARME�quoi…

rendement, rigueur, 
comportement vif, fun et efficace
en descente, polyvalence 
montée/descente au top.

EN CONCLUSION 
Carton plein pour le SB5+ qui se montre intraitable dans
tous les domaines. C’est l’un des all-mountain que l’on re-
trouve aux avant-postes dans tous les domaines. Son super
rendement lui permet d’être performant en montée roulante
et excellent dans le technique. Il sort systématiquement
parmi les meilleurs chronos dans les ascensions. Même
constat en descente où en plus d’être ultra efficace (encore
parmi les meilleurs chronos), il reste super amusant et plai-
sant à piloter. Clairement l’un des vélos favoris des testeurs.

27.5+

POSITION MONTÉE / DESCENTE

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

COMPORTEMENT AU FREINAGE

RENDEMENT PUR / EFFICACITÉ AU PÉDALAGE

MOTRICITÉ ET APTITUDE AU FRANCHISSEMENT

98 BigBike 

*PRiX kiT cAdREBIG BIKE
APPRoVEd

2017  4999 €*  12,25 kG
SANS PÉdAlES

FICHE TECHNIQUE
Garantie :  2 ans / Cadre : �Full carbon /
Amortisseur :  FoX Float Préc./dét./3 modes /
Longueur :  200 / Course : �49 / Débattement
AR. :  130 / Fourche :  FoX 34 Float FiT4
Prèc./dét./3 modes / Débattement :  150 /
Poids�constructeur :  12,25 / Potence :  EASToN
Haven / Guidon :  EASToN Haven carbon /
Selle :  WTb / Tige�de�selle :  Rock SHoX Reverb 
/ Freins :  SRAm Guide RS  180/180 / Moyeux :  
dT SWiSS  370 / Jantes :��dT SWiSS Xm 551 /
Cassette :  SRAm 10-50 / Pneus�d’origine :  
mAXXiS Rekon 27.5x2.00 /  Dérailleur AV. :  / /
Dérailleur�AR. : �SRAm X01 / Commandes :  
SRAm X01 / Pédalier :  SRAm X1 / Anti-
dérailleur�:��/ /Tailles�dispo. :  m/l/Xl / Taille : �
44 / Empattement :��1170 / Longueur�des
bases :��440 / Hauteur�boîtier :��325 / Angle
tube�direction :  67 / Angle�tube�de�selle :  69,5 
/ Tube�supérieur :  600 / Longueur�tube
direction :��90 / Hauteur�du�cintre :��1020 

dÉbAT.
 150 mm 

dÉbAT.
 130 mm 
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99BigBike  

VOICI UN TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR QU’IL VOUS SOIT
PLUS FACILE DE COMPARER LES DONNÉES GÉOMÉTRIQUES
DES VÉLOS D’UNE MÊME CATÉGORIE SANS AVOIR À PARCOURIR
LES PAGES DU MAGAZINE POUR LE FAIRE.

biG bikE TEST 17

EMPATTEMENT LONGUEUR
DES BASES

HAUTEUR
BOÎTIER

ANGLE DE
CHASSE

ANGLE DE
SELLE TOP TUBE HAUTEUR 

COLONNE DÉBATTEMENT POIDS HAUTEUR DU
GUIDON

 BMC  SPEEDFOX 02  1155  435  337  68,5  70  580  100  125  13,50  1040 

 BULLS  WILD RONIN 2  1180  445  328  66,5  68  580  110  135  13,25  1050 

 CANYON  SPECTRAL  CF 9.0 EX  1160  430  340  66,5  70  590  120  140  12,50  1030 

 CUBE  STEREO 120 HPC RACE  1125  428  332  68,5  74,5  585  120  115  13,05  1010 

 HEAD  ADAPTEDGE II  1150  447  345  68  67,5  590  115  135  14,25  1065 

 LAPIERRE  ZESTY 927 ULTIMATE  1175  430  345  66,5  71  600  120  140  12,60  1050 

 MONDRAKER  FOXY CARBON XR  1200  430  343  67  69,5  620  110  140  12,50  1030 

 NORCO  OPTIC C9,2  1145  430  320  68  68  590    105  12,90  1010 

 ROCKY MOUNTAIN   PIPELINE 770 MSL  1150  445  340  67,5  70  585  110  130  13,05  1055 

 ROCKY MOUNTAIN  INSTINCT 990 MSL BC EDITION  1150  455  332  66,5  69,5  580  110  125  12,90  1040 

 ROCKY MOUNTAIN   THUNDERBOLT 790 MSL BC EDITION  1130  422  330  66,5  70,5  580  115  115  11,95  1035 

 ROSE  GRANITE CHIEF 2  1190  432  330  67,5  70  610  125  140  14,15  1040 

 SANTA CRUZ  TALLBOY CC X01+  1155  433  325  67  68  600  100  100  12,10  1020 

 SANTA CRUZ   5010 CC XT  1165  424  330  66,5  70,5  580  120  130  13,25  1035 

 SARCEN  KILI FLYER ELITE  1160  430  335  67,5  68  600  125  135  13,00  1035 

 SCOTT  GENIUS 710 PLUS  1160  445  320  68  67  590  100  125  13,65  1020 

 SPECIALIZED   STUMPJUMPER FSR PRO CARBON 29  1150  438  333  67  68  580  95  130  13,20  1060 

 SPECIALIZED   STUMPJUMPER FSR EXPERT 6FATTIE  1150  438  324  67  68  580  95  135  13,60  1030 

 TREK  FUEL EX 9.8 27,5 PLUS  1175  435  320  66,5  67,5  590  105  135  12,75  1000 

 YETI  SB5 +  1170  440  325  67  69,5  600  90  130  12,25  1020 

ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

GEOMETRIE
ALL MOUNTAIN
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ON REMET LE COUVERT AVEC CETTE CATÉGORIE DE HARDTAILS CONÇUS POUR 
ENGAGER SUR DES TERRAINS TECHNIQUES. EN TERMES DE PRATIQUE, CES VÉLOS
COUVRENT LES PROGRAMMES DU ALL-MOUNTAIN À L’ENDURO PUR POUR LES PLUS
GAILLARDS.

D’un point de vue matériel, là aussi grosse poussée du standard 27.5+, à tel
point que nous n’avons pas eu un seul 27.5’’ ! Soit dit en passant, le 27.5+ est
vraiment une bonne chose en semi-rigide, le gain de confort généré par les gros
pneus (et les basses pressions auxquelles ils sont gonflés) peut réconcilier bon
nombre de rideurs avec ces vélos. Les 29’’ sont toujours d’actualité et on a même
testé un 29+. On n’arrête pas le progrès ! Côté cadres, on a le choix entre l’acier,
l’alu et même le carbone. Pour rappel, l’alu est le métal offrant les bikes les plus
rigides alors que l’acier est souvent plus confortable, suivant la quantité et l’em-
placement des renforts. Enfin, le carbone peut également offrir un bon compro-
mis en termes de rigidité, selon la façon dont le cadre est conçu. Seul hic avec
le carbone, c’est que le prix des vélos vient en concurrence avec le tarif des tout
suspendus déjà bien performants… Le choix du semi-rigide devient alors une

pure question de philosophie de pratique. Bien entendu, le choix de la fourche
est prépondérant pour les performances en descente, que ce soit en termes de
débattement ou de programme. Ici, elles offrent de 120 à 150 mm de débatte-
ment et sont conçues pour l’enduro ou le all-mountain. Le reste de l’équipement
(poste de pilotage, freins, transmission) est lui aussi équivalant à ce que l’on
trouve dans les deux autres programmes.

Bien sûr, rouler en hardtail est très différent du ride en tout suspendu, ce n’est
pas du tout la même approche : cela peut être un choix économique, le coût
d’achat étant souvent moins élevé (comptez une économie d’au moins 1000
euros pour du neuf à montage équivalent), mais on trouve également de vrais
passionnés de la pratique qui ne jurent que par la hauteur du challenge à rele-
ver, par le défi que représente le fait de rouler « placard » avec ces engins. Et ils
trouveront également de très beaux haut de gamme répondant à leurs attentes
dans cette catégorie. Enfin, pour les compétiteurs, ils peuvent être d’excellents
seconds vélos, idéaux pour (ré) apprendre à piloter en finesse, à mieux lire le ter-
rain et à innover en trajectoires. 

Le parcours de test commence par une longue ascension roulante, sur une belle
piste. Quelques passages sont plus raides, mais c’est surtout dans les coupes
bien trash des lacets de la montée qu’on peut évaluer le potentiel des vélos dans
le technique. Au sommet, trois minutes de plat mènent au départ de la des-
cente, un petit trail secret et bien sympa. Le début, assez sinueux et composé
de quelques virages lents, amène sur une première dalle raide. Puis on plonge
dans une cuvette d’où l’on sort en jump avant d’enquiller une série de virages
relevés. Arrive ensuite une petite double avant un raidillon négocié en virage

donnant sur un sentier très étroit à flanc de montagne. Ce dernier, rapide, mais
bien fourni en racines, met bien à l’épreuve la tolérance des bikes. Puis on quitte
le sentier pour plonger dans des enfilades rapides de grandes courbes sans ap-
puis entre les arbres, entrecoupées par un gros jump très rond qui envoie super
loin, avec réception un peu chaude compte tenu du fait qu’on est en semi-ri-
gide... Enfin, on enquille un dernier raidillon ponctué d’un virage avant de ter-
miner plein gaz dans une sorte de lit de ruisseau, histoire d’achever les jambes
et les bras ! 

Nousn’avonspaschangélespneusdanscettecatégo-
rie :uneannéedetransition,tropdestandardsdiffé-
rents, nous n’avons pas trouvé de pneumatiques
disponiblesaumomentdestestspermettantd’équiper
touslesbikesdumêmeprofil.vulapousséedu27.5+,
toutceladevraitrentrerdansl’ordrel’annéeprochaine !

bigbiketest17

HARDTAIL

coNditioNsdutest

bigbike-magaziNe.com
retrouvezlestestssurNotresiteWeb

pNeus

P.102  BULLS  DURO XC  2799euros
P.103  GENESIS  TARN 20  2199euros
P.104  GENESIS  TARN 29  1899euros
P.105  KONA  BIG HONZO DL  2499euros
P.106  KONA  HONZO CR TRAIL DL  4999euros
P.108  MONDRAKER   VANTAGE RR+  2799euros
P.109  NORCO  TORRENT 7.1  2599euros
P.110  PRODUCTION PRIVEE   SHAN GT  699 euros(kitcadre)
P.112  SOBRE  OFF  465euros(kitcadre)
P.113  TREK  STACHE 9,8  4499euros

WARNING ! Le poids s’entend sans pédales et avec les pneus qui équipent les vélos. Tous les curseurs sont comparables uniquement dans la même catégorie.
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Bulls propose un concept intéressant en hardtail, avec un vélo doté
d’une roue avant en 29’’ (pour les accros à la précision) et d’une
roue arrière en 27.5+ pour un gain de confort. C’est une super idée
sur le papier, les deux standards ayant finalement un diamètre
assez proche… On regrette juste que Bulls n’ait pas poussé l’idée
jusqu’au bout en choisissant un pneu en 2.8 ou 3’’, qui aurait
amené encore plus de confort (et de grip) que le 2.6’’ monté sur
notre bike de test. Côté équipement, on retrouve une Fox 34 en
140 mm, une transmission en 1x11 et des freins dotés de disques
de 180 mm. Un montage bien senti pour le riding en montagne.

POSITION : TOP > Le Duro offre une position comparable à
celle d’un vrai enduro : le cockpit placé assez haut, composé
d’une potence bien courte (55 mm) et d’un cintre large
(775 mm), met dans de bonnes dispositions pour la descente.
Le tube supérieur assez long et l’angle de selle raisonnable ap-
portent également beaucoup de confort au pédalage. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Ultra facile dans les sections à
basse vitesse et très maniable dans le sinueux, le Bulls vire dans
un mouchoir, y compris dans les épingles les plus tendues. Avec
un peu plus de rythme, le bilan reste parfait grâce à des chan-
gements d’angle vifs qui permettent de se faufiler super effica-
cement entre les arbres. Très fun à piloter.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > La roue avant en 29’’ apporte un peu plus de
précision que le 27.5+ au moment de caler le bike sur l’angle,
surtout si le terrain est gavé de feuilles mortes humides (comme
c’était le cas pour nous). Le pneu passe plus facilement au tra-
vers et le grip est plus franc. En revanche, on ne profite pas de
la même tolérance quand on passe sur les racines… Une fois sur
l’angle, le Bulls reste rapide, mais part en glisse plus tôt que ses
rivaux. Pas de souci, car le gros pneu arrière dérive tranquille-
ment, mais on perd de la vitesse.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > À haute
vitesse, le Bulls est assez sain, mais reste exigeant, notamment à
cause d’un confort perfectible. Devant c’est plutôt bien : la roue
avant de 29’’ et la fourche font du bon boulot pour épargner le pi-
lote, tout en apportant de la rigueur et de la précision. Par contre,
on n’atteint pas le niveau de tolérance d’un pur 27.5+. Le cadre
est très rigide et la section du pneu arrière un peu timide, donc ça

tape dans le défoncé et il faut être solide pour rester efficace. 

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le Bulls est excellent en fran-
chissement où la précision de sa roue de 29’’ devant et le grip
du pneu arrière font des merveilles dans les passages les plus
scabreux. Ce grip, associé à une bonne hauteur de cockpit et
à une géométrie au top, permet de tout passer sereinement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Si le terrain est
bien défoncé, le Duro secoue bien son pilote ! Néanmoins, la
stabilité est au rendez-vous et les freins sont super efficaces. Les
deux disques de 180 mm apportent de la puissance et de l’agré-
ment, la fourche ne plonge pas et même si l’arrière rebondit, ça
reste efficace.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Le Bulls
est nerveux en relance, très efficace en descente à ce jeu. En mon-
tée, il pédale assez bien et permet de grimper au sommet du spot,
mais sans prétention de performance, car son rendement n’est pas
des meilleurs. En montée technique, il est maniable et motrice
bien, mais la cassette 11-46 mal étagée ne l’avantage pas : le
mono plateau en 32 dents impose de passer rapidement sur le
gros pignon et cela casse sensiblement la vitesse d’ascension.

PRÉCISION :  TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Son confort perfecti-
ble et sa rigidité en font un vélo assez exigeant à piloter et usant
en terrain difficile. Un pneu plus volumineux à l’arrière amélio-
rerait sensiblement le bilan.

BULLS DURO

bigbiketest17

HARDTAIL

Confort, exigence.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�PHySiquES�ET�TECHniquES
qui�CHERCHEnT�un�bikE�ViF�ET�PRéCiS�
PouR�DES�SoRTiES�MuSCLéES�En�TERRAin
TECHniquE.�

Maniabilité, précision, 
freinage, franchissement. EN CONCLUSION 

Le Bulls Duro est un hardtail vraiment typé enduro. Sans être
royal en montée, il pédale correctement et vous emmènera
partout. C’est surtout son potentiel en descente qui est inté-
ressant : il est stable, vif, maniable, précis, rigoureux et per-
met de rouler très vite. Ceci dit, c’est un vélo destiné aux
pilotes techniques, car malgré son pneu arrière en 27.5+, ce
n’est pas un modèle de confort ni de tolérance. Voilà un bike
idéal pour de courtes sorties pêchues et agressives sur des
descentes techniques, mais pas trop cassantes, où sa ma-
niabilité et ses aptitudes en franchissement seront top.

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

102 BigBike 

27.5+

 2799 € 13,00 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �aluminium7005/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : FoX34Float
Fit4prèc./dét./3modes./Débattement : 140
/Poids�constructeur : 13,00/Potence : 
gravitY/Guidon : gravitYgrip/Selle : 
bulls/Tige�de�selle : rocksHoXreverb/
Freins : sHimaNoXt180/160/Moyeux : bulls
/Jantes :��bullsexcentric30/Cassette : 
sHimaNo11-46/Pneus�d’origine : scHWalbe
Fatalbert29x2,35/NobbyNic27,5x2,80/
Dérailleur AV. : //Dérailleur�AR. : �sHimaNo
Xt/Commandes : sHimaNoXt/Pédalier : 
sHimaNoXt/Anti-dérailleur�:��e-13/Tailles
dispo. : m/l/Taille : �39/Empattement :��1130/
Longueur�des�bases :��412/ Hauteur�boîtier :��
310/Angle�tube�direction : 66,5/Angle�tube
de�selle : 72/Tube�supérieur : 600/
Longueur�tube�direction :��100/Hauteur�du
cintre :��1040

dÉbat.
140mm
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Genesis est une marque anglaise spécialisée dans les bikes ri-
gides. Il y a trois Tarn dans la gamme, le 10 (tout rigide), le 20
et le 29 testés ici. Les Tarn disposent d’un beau cadre en
chromo double-butted au sloping très prononcé et au standard
Boost. Les bonnes propriétés mécaniques de l’acier chromoly
permettent de conserver des tubes de petite section (notamment
au niveau des bases et des haubans ici) pour améliorer le confort
sans perdre en fiabilité. Sur ce modèle, on trouve une fourche
Rock Shox Yari en 120 mm de débattement, une transmission
Shimano SLX en 1x11 vitesses (plateau de 32 dents) et une tige
de selle télescopique à commande sous la selle. 

POSITION : BON > Le Tarn 20 dispose d’un top tube particu-
lièrement long (qui se marie bien à la potence courte de 55 mm),
avec un poste de pilotage placé assez bas. Cela donne une posi-
tion au top pour pédaler, mais un peu moins convaincante en des-
cente. On aurait bien vu un peu plus de rise sur le cintre plat de
760 mm, car même avec bon nombre d’entretoises sous la po-
tence, on manquait d’un peu de hauteur dans la pente.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Tarn est vraiment surprenant
dans ce domaine. En effet, alors qu’aucun des voyants n’est au
vert pour claquer des perfs dans ce domaine (bases et empat-
tement longs…) le bike se montre vif, maniable et particulière-
ment joueur dans les portions sinueuses. Il est aussi à l’aise dans
les épingles bien fermées et très raides. Parfait !

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Ici, ses bonnes performances sont plus logiques
puisque son empattement lui permet d’être stable et super bien
posé sur ses appuis. Le cockpit placé bas aide à charger natu-
rellement l’avant, avec l’efficacité qui en découle. La tolérance
est également au rendez-vous, le bike est docile et assez peu
réactif aux irrégularités du sol. En s’énervant un peu au guidon,
on finit par partir en glisse, mais on peut mettre ça sur le compte
de ses pneus, pas super adaptés… 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Le
Tarn est l’un des hardtails les plus faciles et les plus tolérants
lorsqu’il faut lâcher les freins dans le rapide. Il est stable et
confortable, ne rebondit pas exagérément de l’arrière sur les
chocs et ne tape pas fort dans le relief. L’association de pneus
très volumineux et du confort des tubes en acier est hyper ap-

préciable ici. Avec une fourche plus rigoureuse sur les gros im-
pacts il aurait décroché le top. 

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Le top est tout près ici
également. Les gros pneus qui épousent le sol sont de sacrés
alliés pour rester maître de sa vitesse dans la grosse pente.
Néanmoins, le cockpit bas et la fourche qui manque un peu de
retenue en fin de course invitent à la prudence au pied des
grosses marches.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici, c’est
l’excellent confort du Tarn, sa belle stabilité et le fait qu’il re-
bondisse assez peu au freinage qui font la différence. La roue ar-
rière mord dans le terrain et on décélère bien. En revanche, à
haute vitesse, les freins manquent un peu de puissance, il faut
tirer assez fort sur les leviers et cela fatigue à la longue… 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Le Genesis fait partie des meilleurs dans ce domaine : son
rendement n’est pas aussi bon que les références, mais il pé-
dale bien et avance avec fluidité, notamment en terrain difficile.
Dans les montées techniques, il est maniable et est surtout in-
sensible au cabrage, ce qui rend l’avant très précis. Par ailleurs,
la motricité est extra, une des meilleures de la catégorie. Dom-
mage que le plateau de 32 dents soit un peu dur à tirer parfois.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > C’est l’un des bikes
les plus tolérants et les plus confortables de la catégorie. Et mal-
gré un poste de pilotage un peu bas, c’est l’un des plus faciles
à prendre en main. Un hardtail docile, c’est plutôt rare…

GENESIS TARN 20

Guidon plat peu adapté au
bike, freins.

POUR QUI ?
PouR�CEux�qui�CHERCHEnT�un�bikE�SiMPLE�ET
AMuSAnT�PouR�AFFRonTER�DES�TERRAinS
TECHniquES�En�HARDTAiL.

Facile, joueur, confortable,
stable.

EN CONCLUSION 
Le Tarn 20 est un bike très intéressant, car c’est l’un des plus fa-
ciles et des plus confortables de cette catégorie, tout en étant
performant en montée comme en descente. Il grimpe bien dans
les montées difficiles et techniques où sa faculté à avancer, sa
motricité et sa précision de l’avant le rendent super efficace. En
descente, il est ludique, maniable, stable et confortable et serait
même encore plus performant avec un guidon bien relevé. Une
excellente base pour se monter un hardtail efficace et amusant.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

103BigBike  

 
  2199 € 13,70 kg

saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �crmodoublebutted
/Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
Yarirlpréc/dét/bloc./Débattement : 120/
Poids�constructeur : 13,70/Potence : geNesis
/Guidon : geNesis/Selle : geNesis/Tige�de
selle : ksdropzone/Freins : sHimaNo
180/160/Moyeux : sHimaNodeore/Jantes :��
Fatlab40/Cassette : sHimaNo11-42/Pneus
d’origine : Wtbranger27,5x2,80/Dérailleur
AV. : //Dérailleur�AR. : �sHimaNoslX/
Commandes : sHimaNoslX/Pédalier : 
sHimaNoslX/Anti-dérailleur�:���/Tailles
dispo. : s/m/l/Xl/Taille : �44/Empattement :��
1165/Longueur�des�bases :��445/ Hauteur
boîtier :��300/Angle�tube�direction : 67,5/
Angle�tube�de�selle : 71/Tube�supérieur : 630
/Longueur�tube�direction :��105/Hauteur�du
cintre :��1010

dÉbat.
120mm
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Genesis est une marque anglaise spécialisée dans les bikes ri-
gides. Il y a trois Tarn dans la gamme, le 10 (tout rigide), le 20
et le 29 testés ici. Les Tarn disposent d’un beau cadre en chromo
double-butted au sloping très prononcé et au standard Boost.
Les bonnes propriétés mécaniques de l’acier chromoly permet-
tent de conserver des tubes de petite section (notamment au ni-
veau des bases et des haubans ici) pour améliorer le confort
sans perdre en fiabilité. Le Tarn 29 est plus abordable que le
20, il est équipé d’une fourche Rock Shox Reba en 120 mm et
d’une transmission Shimano SLX en double plateaux. La tige de
selle télescopique fait cruellement défaut dans ce programme.

POSITION : TRÈS BON > On retrouve la position allongée du
Tarn 20, très agréable au pédalage, mais avec cette fois un poste
de pilotage un peu plus haut. C’est mieux en descente donc,
mais là encore le cintre est plat et son shape ne nous a pas
convaincus. Un guidon relevé collerait mieux à la géométrie du
bike et permettrait aussi d’ôter les entretoises disgracieuses pla-
cées sous la potence.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Ce Genesis est parfait
lorsqu’il faut passer les épingles, sa position rassurante et l’an-
gle de chasse ouvert permettent de conserver un peu de vitesse.
D’autre part, sans se montrer aussi radical que les meilleurs, le
Tarn 29 offre des changements d’angle vifs qui permettent de
rester efficace dans les parties très sinueuses.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : BON
> Ici, le bike manque de précision et d’adhérence à l’avant pour
se hisser au niveau des meilleurs. On ne sent pas très bien les
appuis et la fourche peine à maintenir la roue avant plaquée au
sol lorsque le terrain se dégrade. On parvient à passer assez vite
néanmoins, car la géométrie, la bonne position et le cadre acier
apportent une bonne dose d’efficacité. Avec une fourche plus
adaptée, le bilan serait nettement meilleur.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : CORRECT > Dans
les passages les plus abîmés, comme le bas de notre parcours
qui ressemble à un lit de rivière, le Tarn 29 manque de confort
et secoue trop pour se mêler à la lutte en tête. La fourche n’est
pas assez gaillarde, elle consomme trop facilement son débat-
tement et finit par taper dans les mains dans les successions ra-
pides de chocs. Et malgré le cadre acier plus conciliant que les

cadres alu, c’est trop physique à piloter. Avec ses gros pneus, le
Tarn 20 fait nettement mieux dans ce domaine. 

FRANCHISSEMENTS : BON > Ici aussi, c’est le manque de
retenue hydraulique de la fourche qui empêche le Genesis d’être
plus performant. Dommage, car la géométrie et la position per-
mettent de rester assez à l’aise.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Au freinage, le
Tarn 29 fait moins forte impression que le 20 : on ne retrouve
ni l’adhérence, ni le confort apportés par les gros pneus et, d’au-
tre part, la fourche plonge trop, ce qui déleste trop l’arrière. La
roue a tendance à rebondir et l’efficacité en pâtit.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Au ni-
veau du rendement pur, il y a peu de différence entre les deux Tarn.
Sur les pistes roulantes et faciles, ils permettent de monter à la
même vitesse, les écarts se creusent donc uniquement en terrain
difficile. Avec le 29, on rebondit plus au pédalage et c’est moins
efficace. Dans les montées techniques, le double plateau aurait pu
l’avantager, mais le petit développement en 26x36 sur un 29’’
n’est guère plus facile à emmener que le 32x42 sur un 27.5+.

PRÉCISION : BON > C’est sur l’angle que la précision pèche
un peu. 

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Genesis est
facile à prendre en main, mais n’offre pas le confort ni la facilité
des modèles en 27.5+. Il est moins tolérant dans les secteurs
gavés de racines notamment.

GENESIS TARN 29

bigbiketest17

HARDTAIL

Pas de tige de selle 
télescopique, confort dans le
cassant.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�
HARDTAiL�DoTé�D’un�bon�CADRE�à�FAiRE�
éVoLuER�Au�FiL�Du�TEMPS.

Géométrie, maniabilité, 
comportement en montée
raide.

EN CONCLUSION 
Plus abordable financièrement que le Tarn 20, le Tarn 29 est
en toute logique moins performant dans un usage axé montagne.
Ses roues de 29’’ le rendent un peu moins facile, mais il est sur-
tout desservi par sa fourche un peu juste pour une pratique un
minimum engagée. C’est un vélo plus à l’aise sur des trails pas
trop cassants et pas trop raides, qui lorgne donc plus vers le trail
que le all-mountain. Il faut le voir comme un bon moyen de dé-
buter dans la catégorie, car vu le potentiel intéressant du
Tarn 20 en descente, la base est saine. Il faudra simplement
upgrader quelques composants au fil des progrès réalisés.

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

104 BigBike 

 1899 € 13,25 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �crmodoublebutted
/Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
rebarlpréc/dét/bloc./Débattement : 120/
Poids�constructeur : 13,25/Potence : geNesis
/Guidon : geNesis/Selle : geNesis/Tige�de
selle : geNesis/Freins : sHimaNo180/160/
Moyeux : sHimaNodeore/Jantes :��alexmd25
/Cassette : sHimaNo11-42/Pneus�d’origine : 
maXXisardent29x2,25/Dérailleur AV. : 
sHimaNoXt/Dérailleur�AR. : �sHimaNoslX/
Commandes : sHimaNoslX/Pédalier : 
sHimaNoslX/Anti-dérailleur�:���/Tailles
dispo. : s/m/l/Xl/Taille : �44/Empattement :��
1165/Longueur�des�bases :��445/ Hauteur
boîtier :��315/Angle�tube�direction : 67,5/
Angle�tube�de�selle : 71/Tube�supérieur : 630
/Longueur�tube�direction :��105/Hauteur�du
cintre :��1040

dÉbat.
120mm
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Le Honzo est proposé dans pas moins de sept déclinaisons chez
Kona, sans compter les versions en acier et titane disponibles
seulement en cadre nu. Vous avez le choix entre carbone ou alu
pour les vélos complets, mais les modèles en 27.5+, comme le
Big Honzo testé ici, sont uniquement disponibles en alu. Côté
conception, on note des tubes généreusement dimensionnés et
bien sûr la monte au standard Boost. Cette version DL est la
plus haut de gamme, équipée d’une fourche Rock Shox Yari en
120 mm de débattement et d’une transmission en 1x11 avec un
mono plateau de 30 dents.

POSITION : TOP > On est super bien installé sur le Big Honzo,
comme souvent sur un Kona. Le poste de pilotage est vraiment
parfait, avec une potence très courte (40 mm) et un guidon de
760 mm de large très bien dessiné. Le top tube long et l’angle
de selle assez droit assurent par ailleurs un confort de pédalage
idéal, l’ensemble offre un super compromis. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Ce Big Honzo est l’un des bikes
les plus ludiques de la catégorie pour enquiller dans le sinueux.
Il s’inscrit super bien en virage, est très vif dans les changements
d’angle et super précis. On se régale dans les successions de vi-
rolos en se jetant d’un virage à l’autre sur un rythme incroyable.
Il est également super facile dans les épingles, où son angle de
chasse ouvert et son centre de gravité bas permettent de passer
vite.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Encore un domaine où l’efficacité est au rendez-vous, grâce
notamment à de très bons pneus. Il reste hyper précis, on sent
bien les appuis et on peut mettre de l’angle en sécurité. Évi-
demment, on reste sur un hardtail et on n’est jamais à l’abri
d’une réaction vive de l’arrière. Néanmoins, les gros pneus du
Kona apportent pas mal de tolérance, même dans le défoncé.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > À
haute vitesse, le Kona est stable et plutôt sécurisant, mais il est
trop rigide et donc peu confortable. Même ses gros pneus n’ar-
rivent pas à masquer complètement son côté barre à mine... Le
vélo tape pas mal dans le relief, ça résonne même sous les pieds
sur les plus gros impacts ! Heureusement, la stabilité n’est ja-
mais mise à mal, mais il faut une sacrée poigne pour le tenir.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Avec ses pneus au grip phé-
noménal et sa super géométrie, le Big Honzo est l’un des bikes
qui permettent de passer les raidillons techniques le plus serei-
nement. On reste maître de sa vitesse, la roue arrière mord bien
grâce notamment à un centre de gravité bas, c’est parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici, c’est la
puissance très moyenne de ses freins qui lui coûte le top, sur-
tout avec un disque arrière en 160 mm beaucoup trop juste
dans les grosses pentes et sur de longs dénivelés... d’autant plus
qu’en hardtail, on lâche moins les freins qu’en tout suspendu. Le
reste est de bonne facture, avec une super stabilité et une roue
arrière qui adhère bien au terrain. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Ce
Big Honzo n’est pas ultra nerveux, mais reste efficace pour pé-
daler sur des sentiers techniques, car il motrice super bien et
reste maniable dans les singles étroits. Son développement bien
choisi permet de rester assez longtemps dans la zone de confort
quand c’est raide. Ce Kona est clairement typé mini enduro, avec
un rendement en deçà de celui des meilleurs, mais c’est un vélo
sympa et pas trop usant pour faire de belles virées en terrain
technique.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Hormis son
confort perfectible, qui risque d’user prématurément les rideurs
les moins aguerris, le Big Honzo est vraiment accessible. Il est
super stable, maniable et facile, on s’amuse très rapidement à
son guidon.

KONA BIG HONZO DL

Confort, frein arrière peu 
puissant.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�CHERCHEnT�un�
PLAybikE�PouR�SE�DéFouLER�SuR�DES�TRAiLS
TECHniquES�En�HARDTAiL.

Super fun à piloter, vivacité 
en descente, adhérence sur
l’angle, position, 
franchissement.

EN CONCLUSION 
Le Big Honzo est un hardtail super ludique, y compris sur des
trails bien techniques. Il est excellent en descente, notam-
ment dans le sinueux où son comportement à la fois joueur
et précis en fait un jouet ultra efficace. Seul son confort en re-
trait peut freiner les ardeurs quand le terrain se dégrade,
mieux vaut donc bien choisir son trail ! D’autre part, si son
rendement n’est pas ébouriffant il permet déjà de grimper des
montées sévères sans se cramer. Voilà un bike réussi, au
champ d’action plutôt large qui plus est.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

105BigBike  

 
  2499 € 13,40 kg

saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : àvie/Cadre : �aluminium6061/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
Yarircprèc./dét./comp./bloc./
Débattement : 120/Poids�constructeur : 13,40
/Potence : koNa/Guidon : koNa/Selle : 
Wtb/Tige�de�selle : kseten/Freins : 
sHimaNo180/160/Moyeux : sHimaNo/
Jantes :��Wtbscrapperi40/Cassette : sram
11-42/Pneus�d’origine : scHWalbeNobbyNic
27,5x2,80/Dérailleur AV. : //Dérailleur�AR. : �
sramgX/Commandes : sramNX/Pédalier : 
raceFaceaeffect/Anti-dérailleur�:���/Tailles
dispo. : s/m/l/Xl/Taille : �42/Empattement :��
1150/Longueur�des�bases :��415/ Hauteur
boîtier :��305/Angle�tube�direction : 67,5/
Angle�tube�de�selle : 73/Tube�supérieur : 610
/Longueur�tube�direction :��100/Hauteur�du
cintre :��1025

dÉbat.
120mm

100-115-BB104-Hardtail.qxp_BB78  23/12/2016  20:30  Page105



La famille Honzo s’agrandit avec l’arrivée d’un CR Trail qui profite
du retour du carbone chez Kona pour arborer un beau cadre com-
posite. Évidemment, le tarif du bike augmente, mais cela lui permet
également de bien élargir son champ d’action : selon le montage,
il peut désormais jouer en all-mountain, en hardtail et même venir
marcher sur les plates-bandes de certains XC. Cette version DL est
super bien équipée et permet au CR Trail d’être très bien placé en
termes de poids dans cette catégorie. Il est monté avec une belle
transmission Sram en 1x11 couplée à un pédalier carbone et avec
une fourche Rock Shox Pike RCT3 de 120 mm de débattement.

POSITION : TOP > Depuis que Kona a rallongé les top tubes
de ses vélos, on jouit à nouveau de super positions. Les postes
de pilotage sont soignés avec des potences très courtes (40 mm)
et des cintres larges bien dessinés (760 mm). Le cockpit de ce
Honzo est assez haut, parfait en descente, et le tube de selle
assez droit offre également un excellent confort dans les mon-
tées, même si elles sont raides. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Honzo CR Trail fait partie des
bikes les plus amusants à rider dans le sinueux. Il est super ma-
niable, facile à placer dans les secteurs lents et techniques, mais
surtout il est extra quand on met du rythme dans les enchaîne-
ments de petits virages : il change d’angle en un clin d’œil et per-
met de conserver un maximum de vitesse. Dans les épingles
raides, il reste parfait, la potence très courte et le boîtier de pé-
dalier bas permettent de se lancer dans la pente sans frémir.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Sans pouvoir passer aussi fort qu’avec les meil-
leurs bikes de la catégorie à ce jeu, le Honzo CR Trail reste très
efficace. Il offre une très bonne adhérence sur l’angle associée à
une excellente précision. Il reste également assez tolérant aux
imperfections du terrain, on met de l’angle en confiance.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Ici, on crai-
gnait de se faire copieusement brasser par le cadre en carbone, mais
surprise, le Kona n’est pas excessivement rigide et reste finalement
assez confortable. Il ne fait pas partie des meilleurs sur ce point, mais
offre des performances plus convaincantes que certains bikes en alu-
minium. On ne ressent pas le phénomène de résonance comme c’est
le cas parfois. Notez pour finir qu’il est assez stable et permet de des-
cendre sur un rythme bien soutenu quand le terrain se dégrade.

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Si le raidillon est truffé
de racines, le CR Trail est un peu moins efficace que le Big
Honzo et ses gros pneus par exemple. Le lien avec le terrain est
moins bon, le pilote n’a pas autant de marge et doit donc se
montrer plus précis et plus technique pour ne pas faire de faute.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > C’est l’une des
grandes forces de ce Honzo Trail qui rivalise ici avec les meilleurs
malgré ses pneus « standard ». La fourche ne plonge pas et lui
permet de conserver une bonne assiette, un atout pour charger
l’arrière et augmenter le grip au sol. La puissance des freins est
mieux retransmise qu’avec la plupart de ses rivaux et l’on décé-
lère efficacement.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > Dans
ce domaine, c’est l’un des meilleurs de la catégorie, et même si
l’on trouve encore plus efficace, il y a déjà de quoi avoiner sévère
au pédalage. Le vélo est nerveux et se montre efficace. La vitesse
est assez facilement entretenue, moins qu’avec un « Plus » quand
le sol est savamment détruit, mais rien de grave. Le développe-
ment raisonnable permet d’être assez efficace dans les montées
techniques, d’autant plus que la maniabilité et la bonne motricité
du Kona sont de gros atouts pour sortir des passages difficiles.  

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Sans être aussi
confortable ni aussi facile que les meilleurs dans ce registre, le
Kona n’en reste pas moins très abordable. On le prend en main
facilement, c’est un carbone à la rigidité bien gérée qui se mon-
tre même plus confortable que certains alu de la catégorie.

KONA HONZO CR TRAIL DL

On peut rouler en tout 
suspendu à ce prix.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�AiMEnT�AuTAnT�LE�xC
quE�LE�TRAiL�ET�qui�nE�VEuLEnT�qu’un�SEuL
bikE.

Polyvalence, rendement, 
vivacité en descente, 
compromis rigueur/confort,
position.

EN CONCLUSION 
Le gros atout de ce Honzo CR Trail est son exceptionnelle po-
lyvalence. Il n’est pas beaucoup moins efficace qu’un pur XC
en montée, où son très bon rendement permet de rouler vite,
tout en étant très nettement supérieur en descente. Sa géo-
métrie agressive, sa fourche efficace et sa rigidité super bien
gérée permettent de vraiment profiter de la descente. C’est
un vélo qui se pilote, il est super vif, fun et précis, tout en
restant tolérant et assez confortable. Les hardtails en alu sont
bien plus rigides…

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

106 BigBike 

bigbiketest17

HARDTAIL

 4999 € 11,80 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : àvie/Cadre : �carbone/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
pikerct3prèc./dét./comp./bloc./
Débattement : 120/Poids�constructeur : 11,80
/Potence : koNa/Guidon : koNa/Selle : 
Wtb/Tige�de�selle : kslev/Freins : sram
guidersc180/160/Moyeux : sram900/
Jantes :��Wtbasymsti29tcs/Cassette : 
sram10-42/Pneus�d’origine : maXXisminion
dHF29x2.3/ardent29x2.25/Dérailleur AV.
: //Dérailleur�AR. : �sramX01/Commandes : 
sramX01/Pédalier : sramX01/Anti-
dérailleur�:���/Tailles�dispo. : s/m/l/Xl/Taille : �
42/Empattement :��1150/Longueur�des
bases :��415/ Hauteur�boîtier :��305/Angle
tube�direction : 68,5/Angle�tube�de�selle : 74
/Tube�supérieur : 620/Longueur�tube
direction :��100/Hauteur�du�cintre :��1035

dÉbat.
120mm
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Depuis 2016, les Vantage sont passés au standard Boost et aux
pneus en 27.5+, un choix justifié dans ce programme tant les
gros pneus apportent un gain de confort. Côté conception, on
retrouve un cadre alu au look hyper agressif (caractéristique de
la marque espagnole) et bien entendu la Forward Geometry est
de mise. Notre RR+ de test est le plus haut de gamme et pro-
pose un excellent montage, avec notamment une fourche Fox 34
en 140 mm de débattement et une transmission en 1x11. 

POSITION : TOP > Le Mondraker est long et offre une position
résolument racing. La potence est très courte (35 mm), le gui-
don bien large (770 mm), relevé et doté d’un galbe génial. On
obtient une position radicale en descente, qui donne envie d’ar-
souiller, alors qu’en montée le tube de selle très droit apporte
beaucoup de confort. Une de nos positions préférées.

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le Vantage est un peu pa-
taud dans les secteurs très lents et pas trop pentus. On ressent
une légère lourdeur de l’avant, probablement induite par le très
gros pneu qui y est monté. Mais dès que l’on a un tout petit peu
plus d’espace, le bike montre son vrai visage : il est ultra vif et
agressif dans les changements d’angle, on se jette d’un virage à
l’autre avec une confiance sans égale dans les suites rapides de
petits virages. Même chose dans les épingles très raides, où l’on
peut passer avec beaucoup de vitesse. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Malgré des pneus au profil peu agressif, le Mondraker se pose
parmi les références de la catégorie. La position géniale permet
de très bien répartir les appuis, les pneus apportent une tolé-
rance sans faille et on met de l’angle en toute sécurité. C’est un
niveau de performance assez bluffant pour un hardtail ! Bien
sûr, il part parfois en glisse, mais c’est ultra progressif et enfan-
tin à gérer. Parfait !

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Malgré son
cadre bien rigide, le Mondraker est l’un des hardtails les plus
confortables de la catégorie. Ses pneus en 3’’ sont un avantage
indéniable pour filtrer le terrain, ils lui confèrent également une
faculté à rouler et à conserver sa vitesse vraiment top. Et comme
la stabilité n’est jamais mise en défaut, ce Vantage est l’un des
vélos les plus rapides de la catégorie quand il faut lâcher les
freins !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Avec sa position quasiment idéale
à ce jeu et ses pneus en 3’’ qui font ventouse sur le terrain, le Van-
tage fait à nouveau partie des meilleurs dans ce domaine. Une arme
pour franchir les passages les plus raides et les plus difficiles !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Ici, la sta-
bilité du Vantage ne souffre aucun reproche. En prime, la fourche
reste haut dans le débattement et permet de conserver une
bonne assiette ainsi qu’un angle de chasse assez ouvert. Ce se-
rait parfait avec des pneus dotés d’un profil plus agressif, car
l’arrière a tendance à balayer le sol quand l’adhérence est pré-
caire (sur nos feuilles mortes par exemple…). Et puis les freins
manquent de puissance et de constance pour que le Mondraker
puisse prétendre au top.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Le Vantage est surprenant dans ce domaine, car ses gros bou-
dins ne sont pas synonymes de rendement… Pourtant il roule
super bien, sans rivaliser avec les cadres en carbone certes, mais
son rendement permet de grimper assez vite pour prendre du
plaisir en montée. Il reste efficace dans le cassant, les fesses ne
rebondissent pas trop sur la selle et on peut rester en charge au
pédalage. Sa motricité dans le technique et son développement
sont parfaits pour de longues montées très raides.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Mondraker
reste un bike qui demande de l’attaque et de la vitesse pour s’ex-
primer au mieux. Néanmoins, il gagne beaucoup en tolérance
par rapport à l’ancien modèle en 27,5’’ et s’ouvre à un plus large
panel de rideurs.

MONDRAKER VANTAGE RR+

bigbiketest17

HARDTAIL

Freins trop justes compte tenu
du potentiel du bike.

POUR QUI ?
PouR�LES�PiLoTES�qui�CHERCHEnT�à�énERVER
LEuRS�PoTES�RouLAnT�En�TouT�SuSPEnDu�
En�DESCEnTE,�Au�GuiDon�D’un�SiMPLE�
SEMi-RiGiDE !

Radicalité en descente, vif,
stable, rapide, position, 
compromis montée/descente. EN CONCLUSION 

Ce Mondraker était l’un de nos hardtails préférés, grâce à sa
capacité à rouler vite, et avec ses gros pneus il est encore
meilleur. Les pneus apportent du confort et de la tolérance,
le bike est plus sain, plus sûr, c’est l’un des hardtails les plus
efficaces en descente. En montée, si l’on occulte les vélos
carbone très exclusifs, il joue aussi devant avec un très bon
rendement et une faculté à progresser en terrain technique
géniale. Ce Vantage RR+ est polyvalent, fun et efficace.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

108 BigBike 

BIG BIKE
approve

d

2017  2799 € 13,75 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �aluminium6061/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : FoX34Float
Fit4prèc./dét./3modes./Débattement : 140
/Poids�constructeur : 13,75/Potence : oNoFF
stoic/Guidon : moNdrakervantage/Selle : 
moNdraker/Tige�de�selle : rocksHoX
reverb/Freins : sramlevelt180/180/
Moyeux : mdk/Jantes :��mdk-ep1/Cassette : 
sram11-42/Pneus�d’origine : maXXis
chronicle27,5x3,00/Dérailleur AV. : //
Dérailleur�AR. : �sramNX/Commandes : 
sramNX1/Pédalier : sramNX1/Anti-
dérailleur�:���/Tailles�dispo. : s/m/l/Xl/Taille : �
42/Empattement :��1170/Longueur�des
bases :��438/ Hauteur�boîtier :��310/Angle
tube�direction : 68/Angle�tube�de�selle : 73/
Tube�supérieur : 640/Longueur�tube
direction :��100/Hauteur�du�cintre :��1065

dÉbat.
140mm
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Chez Norco, on trouve deux semi-rigides jouant dans des pro-
grammes un peu engagés. Le Fluid HT+ est davantage typé trail
alors que le Torrent 7HT+ est quant à lui plus tourné vers le all-
mountain et l’enduro. Ces deux bikes disposent d’un beau cadre
alu et sont montés en 27.5+. Le Torrent HT est décliné en deux
modèles, le 7.1 testé ici étant le mieux équipé des deux. En sus-
pension, on trouve une DVO Diamond en 140 mm de débatte-
ment alors que la transmission est confiée à Sram et en 1x11
avec mono plateau de 28 dents. Voilà un excellent choix pour le
programme, afin d’être mieux dans les longues montées. 

POSITION : TOP > On retrouve sur le Norco une vraie position
typée enduro. Il n’y a pas à dire, ils savent y faire ces Cana-
diens ! On est parfaitement installé pour pédaler avec un top
tube long et un tube de selle pas trop incliné, et le poste de pi-
lotage est impeccable en descente : potence courte (60 mm)
associée à un cintre super large (785 mm) et parfaitement
shapé. Impeccable !

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > Le Torrent est maniable,
mais ne se montre pas aussi radical que les références sur les
changements d’angle. Il est un peu moins vif, un peu moins in-
cisif. Par contre, il s’inscrit super bien en virage grâce à une
fourche souple en début de course. Il est également efficace
dans les épingles, où il pivote vite et vire très court.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > Ses pneus hyper efficaces offrent une excellente adhé-
rence sur l’angle, beaucoup de tolérance aussi, car ils rendent le
vélo peu sensible au relief. Malgré tout, quand la vitesse aug-
mente vraiment on perd en précision, le bike part en glisse plus
vite que les meilleurs de ses rivaux. L’avant reste bien ancré, mais
on part en dérive de l’arrière, ce qui reste très gérable dans l’ab-
solu, mais est préjudiciable en termes d’efficacité et de précision.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Heu-
reusement que le Norco est en 27.5+, car malgré tout on res-
sent bien la rigidité du cadre. Quand le terrain est vraiment
cassant, autant vous dire que ça réveille ! Néanmoins, le vélo est
stable et reste en ligne, il dispose en outre d’une fourche confor-
table, qui gomme bien les petits chocs tout en étant progressive
sur les gros. Bref, la vitesse est là, mais le Torrent reste à clas-
ser dans la catégorie des bikes physiques à piloter.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Avec ses gros pneus qui adhè-
rent super bien et son excellente position, le Norco est facile
dans les raidillons où il faut gérer sa vitesse. 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Au freinage, le
Norco est stable et offre une excellente adhérence de l’avant. Le
pneu attaque vraiment le terrain, c’est très efficace. C’est à l’ar-
rière que ça se passe moins bien : la roue arrière a tendance à
rebondir, interdisant de profiter de l’excellente accroche du pneu
et, d’autre part, le disque en 160 mm de diamètre a du mal
avec les excès de fougue. Il souffre sur les longues descentes
rythmées et la puissance de freinage est mise à mal.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > Le
rendement du Norco n’est pas phénoménal, mais permet tout de
même de grimper correctement. Et puis en montée technique
son potentiel est intéressant : le développement est ultra bien
choisi avec le mono plateau de 28 dents qui permet de ne pas
trop souffrir dans les montées très raides. D’autre part, l’excel-
lente motricité et la super maniabilité du bike sont de bonnes ga-
ranties pour sortir des montées trash. Il ne lui manque qu’un
soupçon de nervosité.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Comme dans
bon nombre de cas dans cette catégorie, c’est le confort qui lui
coûte le top ici. Ce Norco est facile à prendre en main, à la fois
stable et maniable, mais malgré des pneus en 2.8’’ et une
fourche confortable, il ne filtre pas bien le terrain. Il reste trop
exigeant physiquement.

NORCO TORRENT 7.1 HT+

-

Puissance des freins, confort.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�SoLiDES�qui�CHERCHEnT
un�HARDTAiL�GAiLLARD�PouR�EnVoyER�Du
LouRD.

Position, adhérence des pneus,
franchissement, compromis
maniabilité/stabilité, 
développement au top. EN CONCLUSION 

Le Torrent HT est un hardtail gaillard permettant de bien at-
taquer en descente. C’est un bike à la fois stable et maniable,
rigoureux et sain, qui ne craint pas les terrains exigeants.
Mais malgré son montage en 27.5+, il faudra tout de même
être solide physiquement pour l’exploiter au mieux, car son
cadre est trop rigide et filtre très peu le terrain. Opter pour des
pneus en 3’’ peut être une super option pour adoucir un peu
le comportement de ce bike…

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

109BigBike  

 
  2599 € 14,10 kg

saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 5ans/Cadre : �aluminiumX6/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : dvodiamond/
Débattement : 140/Poids�constructeur : 14,10
/Potence : Norco/Guidon : Norco/Selle : 
Norco/Tige�de�selle : JdtranzX/Freins : 
sramlevelt180/160/Moyeux : Novatec/
Jantes :��spaNkoozy395+/Cassette : sram
11-42/Pneus�d’origine : maXXisminion
dHr/dHF27,5x2,80/Dérailleur AV. : //
Dérailleur�AR. : �sramNX/Commandes : 
sramNX/Pédalier : raceFaceaeffect/Anti-
dérailleur�:���/Tailles�dispo. : s/m/lXl/Taille : �
43/Empattement :��1140/Longueur�des
bases :��423/ Hauteur�boîtier :��330/Angle
tube�direction : 67,5/Angle�tube�de�selle : 70
/Tube�supérieur : 600/Longueur�tube
direction :��100/Hauteur�du�cintre :��1030

dÉbat.
140mm
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Cette année, le Shan se décline en version GT compatible 29’’ et
27.5+. Il est fabriqué en acier chromo 4130 à triple épaisseur afin
d’offrir le meilleur ratio poids/rigidité. Le choix de ce matériau est
plutôt bienvenu sur un hardtail, car l’acier dispose d’excellentes
propriétés mécaniques permettant de faire des tubes plus fins
(donc moins rigides) sans en impacter la fiabilité. Les bases sont
super travaillées : elles sont courtes tout en offrant un bon déga-
gement au pneu, en outre leur section varie afin d’apporter un peu
de flex vertical au triangle arrière, sans en perdre latéralement.
Côté équipement, on trouve notamment une fourche Rock Shox
Pike en 140 mm de débattement, une transmission Sram GX en
1x11 avec mono plateau de 30 dents et deux disques de 180 mm.

POSITION : TOP > L’an passé, le guidon trop étroit nous avait
gênés, les 790 mm qu’il offre cette année nous ont littéralement
comblés ! On se sent vraiment aux commandes d’un bike d’en-
duro, le cockpit est génial avec ce guidon super bien dessiné monté
sur une potence très courte (50 mm). Le bike est assez haut de
l’avant, vraiment extra en descente. Par ailleurs, le tube de selle est
assez redressé pour pédaler confortablement. C’est parfait.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Shan GT est particulièrement
agile dans les portions très sinueuses. Il est vif, maniable et pro-
fite de bons changements d’angle qui permettent un pilotage in-
cisif des plus agréables. Même topo dans les épingles raides et
très fermées où l’on passe sans frémir, en gardant un excellent
rythme. Aussi dynamique que ludique.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Cette version en 29’’ est nettement plus performante dans ce
domaine que la 27.5’’ testée l’an dernier. Le bike est désormais
bien plus sûr et surtout beaucoup plus tolérant en grande
courbe, il réagit moins vivement au terrain. Cela permet donc
de conserver plus de vitesse dans le virage. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Ce
Shan GT est très stable, il permet de prendre un maximum de
vitesse sans se mettre la terreur. Plus confortable que le
Shan 27.5’’, il filtre mieux le terrain et gagne en efficacité en
conservant mieux sa vitesse. Néanmoins, le degré de confort
qu’il offre reste en deçà de celui distillé par les références. Ça
tape un peu plus de l’arrière notamment, on a affaire à un bike
très rigide qu’il faut piloter de manière engagée.

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Sans se montrer aussi fa-
cile que les références, le Shan GT est tout de même très efficace
en franchissement. La position est extra pour l’exercice avec un boî-
tier de pédalier très bas assorti d’un poste de pilotage un peu haut.
La fourche ne plonge pas, le bike ne bute pas et même s’il est un
peu plus sensible aux racines, on passe partout à son guidon.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le
Shan GT fait des étincelles grâce à une fourche qui lit très bien
le terrain et à une stabilité sans faille. Sa position super équili-
brée permet de charger naturellement la roue arrière, qui re-
bondit beaucoup moins que sur la version en 27.5’’. Du coup,
la décélération est nettement plus efficace.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : BON > En des-
cente, le vélo offre des relances bien dynamiques, mais en montée,
le rendement n’est toujours pas son point fort. On est pourtant super
bien installé pour pédaler, mais impossible de jouer dans le groupe
de tête en termes de vitesse d’ascension. L’écart se creuse encore
lorsque le trail devient cassant, car on a bien du mal à pédaler rond.
Finalement, c’est mieux dans le très raide et le technique grâce à
une excellente motricité et à un développement bien choisi.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Par rapport au
Shan en 27.5’’, on gagne sur ce point. Le bike est plus facile,
plus tolérant, notamment dans le cassant et en grande courbe.
Il est plus facile à gérer et s’ouvre à un public plus large de ri-
deurs, le tout sans perdre un iota de performance. Bien joué !

PRODUCTION PRIVEE SHAN GT

bigbiketest17

HARDTAIL

Confort et rendement 
perfectibles.

POUR QUI ?
PouR�DES�RiDEuRS�TECHniquES�qui
CHERCHEnT�un�HARDTAiL�PRéCiS�ET�TRèS�
PERFoRMAnT�PouR�CLAquER�DES�TEMPS�TouT
En�FinESSE�SuR�DES�TRAiLS�biEn�SinuEux.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, efficacité, précision, 
finition très léchée.

EN CONCLUSION 
Ce Shan GT en 29’’ offre davantage de facilité et de stabilité
que la version en 27.5’’. Il est également encore plus perfor-
mant sur l’angle où le gain en termes d’adhérence est sensi-
ble. Et comme on ne perd pas une once des qualités du
27.5’’, à savoir une super vivacité et une maniabilité au dia-
pason, on est immédiatement plus rapide ! Si ce bike est lu-
dique et dynamique, il n’en reste pas moins réservé aux
techniciens dans le rapide ou les franchissements. Les rideurs
en quête de facilité et de confort, pour qui la précision n’est
pas le maître mot, devraient essayer le montage en 27.5+.

29”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

110 BigBike 

*priXkitcadre

 699€* 13,40 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �crmo4130t3/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
pikercprèc./dét./comp./bloc./
Débattement : 140/Poids�constructeur : 13,40
/Potence : productioNprivee/Guidon : 
productioNprivee/Selle : sdg/Tige�de
selle : craNkbrotHer/Freins : sHimaNoXt
180/180/Moyeux : spaNk/Jantes :��spaNk
oozytrail345/Cassette : sram10-42/Pneus
d’origine : maXXisshorty27.5x2.30/
Dérailleur AV. : //Dérailleur�AR. : �sramgX1/
Commandes : sramgX/Pédalier : sramgX/
Anti-dérailleur�:���/Tailles�dispo. : s/m/l/Xl/
Taille : �46/Empattement :��1170/Longueur
des�bases :��425/ Hauteur�boîtier :��303/Angle
tube�direction : 66/Angle�tube�de�selle : 71,5
/Tube�supérieur : 610/Longueur�tube
direction :��110/Hauteur�du�cintre :��1060

dÉbat.
140mm
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Avec la résurrection du Off, c’est un nouveau Sobre que nous re-
cevons dans ce Spécial Test cette année. C’est un modèle d’en-
duro/all-mountain en chromo 4130 qui est compatible en
27.5’’, 29’’ ou 27.5+, standard dans lequel nous l’avons testé.
Attention toutefois, le cadre n’est pas au standard Boost. Le
triangle avant est double butted, sauf le tube de selle qui est en
trois épaisseurs différentes pour gagner du poids. Petite parti-
cularité non négligeable sur de l’acier, Sobre traite les tubes de
ses cadres contre la corrosion en interne et en externe. Un vrai
gage de longévité. On apprécie au passage les belles pattes de
roue arrière en alu usinées et rapportées. Côté équipement, on
note la Rock Shox Yari en 120 mm de débattement.

POSITION : TOP > Le Sobre est équipé d’une potence assez
courte (60 mm) et d’un cintre super large des plus agréables en
descente, avec ses 795 mm. Le poste de pilotage est à bonne
hauteur, la position est vraiment parfaite côté DH. En montée,
c’est tout aussi enthousiasmant, notamment dans les parties
très raides où le tube de selle bien droit et le top tube long sont
très pertinents. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Sobre Off s’est montré ultra
joueur et tolérant dans les successions rapides de petits virages.
Il s’inscrit très bien en courbe et bascule sans forcer d’un angle
à l’autre. Il est également maniable à basse vitesse, notamment
dans les épingles où il permet de virer très court. Tout aussi
convaincant que l’Upgrade de l’an dernier dans ce domaine.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Avec plus de vitesse, ce n’est pas moins bien, au contraire !
Là encore, le Off se pose parmi les vélos les plus faciles à faire
virer. Il se pose tranquillement sur l’angle et épargne le pilote en
effaçant bien les imperfections du terrain. C’est un bike facile et
efficace. On le fait partir en glisse en le poussant dans ses re-
tranchements, mais il dérive dans une douceur rare pour un
hardtail. Génial.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > C’est l’un
des bikes qui s’est montré le plus efficace dans le bas de la des-
cente, la section la plus défoncée de toutes, tout en étant d’un
confort extraordinaire. Il taille droit, tape peu dans le relief et se
montre ultra rapide tout en restant facile à exploiter. Le com-
promis entre rigueur et efficacité est parfait pour le programme.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Le franchissement est le point
fort des 27.5+, pour peu qu’ils aient une bonne géométrie et
une bonne position. Et c’est le cas du Sobre. Il permet de se
jeter dans les passages les plus raides tout en contrôle.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Le Sobre est pro-
bablement le bike dont la roue arrière rebondit le moins de la ca-
tégorie quand la zone de freinage est défoncée. L’adhérence est
super bonne, cela permet donc de casser la vitesse efficacement.
Et comme la stabilité est parfaite également, c’est top.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : CORRECT
> Face à quelques concurrents très affûtés, le Sobre peine à
tenir la comparaison en termes de rendement. Il est en retrait sur
ce point et semble plus collé au terrain, moins nerveux, moins
dynamique. Ce n’est pas la machine idéale pour choper le
maillot à pois... Dans les passages techniques, on peut se re-
poser sur son excellente motricité. Ce n’est pas le plus nerveux
de la bande, mais il est docile, maniable et ne cabre pas dans
le raide. Il ne bute pas non plus dans les obstacles, c’est un vélo
conçu pour les terrains exigeants. 

PRÉCISION : TRÈS BON > C’est moins radical que chez les
meilleurs, mais largement assez précis pour envoyer du lourd
en descente.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > L’excellent confort du
bike, sa position, sa facilité et sa stabilité en font un engin hyper
accessible et très tolérant pour la catégorie.

SOBRE OFF

bigbiketest17

HARDTAIL

Rendement.

POUR QUI ?
PouR�LES�RiDEuRS�qui�RECHERCHEnT�un
HARDTAiL�LuDiquE,�FACiLE�ET�EFFiCACE�En
DESCEnTE.

Position, confort (pour la 
catégorie), efficacité en 
descente, ludique, compromis
maniabilité/stabilité.

EN CONCLUSION 
Il ne manque qu’un soupçon de performance supplémentaire
en montée au Sobre pour se targuer d’un bilan proche de la
perfection. En termes de confort et de facilité, c’est l’une des
références, son cadre tolérant assorti de gros pneus fait un
carton ici. Il reste super dynamique en descente, avec un
compromis maniabilité/stabilité extrêmement bien réussi qui
lui donne tous les atouts pour s’amuser. En montée, c’est bien
dans le technique, mais son rendement est perfectible, on
peut envisager d’optimiser le montage de ce cadre pour pro-
gresser sur ce point. 

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

112 BigBike 

*priXkitcadreBIG BIKE
approve

d

2017  465€* 13,55 kg
saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : 2ans/Cadre : �crmo4130db/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
Yarircprèc./dét./comp./bloc./
Débattement : 120/Poids�constructeur : 13,55
/Potence : XlcallmtN/Guidon : XlcallmtN/
Selle : Xlc/Tige�de�selle : XlcallmtN/Freins : 
aviddb3180/160/Moyeux : dtsWiss350/
Jantes :��dtsWissXm551/Cassette : sram10-
42/Pneus�d’origine : maXXisrekon+/
scHWalbeNobbynic27,5x2,80/Dérailleur
AV. : //Dérailleur�AR. : �sramgX/
Commandes : sramgX/Pédalier : sHimaNo
slX/Anti-dérailleur�:���/Tailles�dispo. : s/m/l/
Taille : �44/Empattement :��1145/Longueur
des�bases :��428/ Hauteur�boîtier :��310/Angle
tube�direction : 67,5/Angle�tube�de�selle : 
74,5/Tube�supérieur : 600/Longueur�tube
direction :��105/Hauteur�du�cintre :��1025

dÉbat.
120mm
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Ce Trek Stache est presque un ovni dans le monde du VTT avec
ses roues en 29+, un diamètre très peu répandu sur le marché.
Il y a six Stache au catalogue, trois en carbone et trois en alu,
le 9.8 étant le plus haut de gamme du lot. Son cadre est assez
innovant, avec une base relevée côté pédalier permettant d’of-
frir du dégagement au pneu en 29x3’’ tout en conservant des
bases assez courtes. D’autre part, les pattes de roues changea-
bles et réglables permettent de monter le vélo en 29+, 27.5+
et 29’’ classique, ce qui le rend hyper polyvalent. Le montage de
cette version est superbe, avec de belles roues carbone, une
Rock Shox Pike RC et une transmission Sram X1 en 1x11 vi-
tesses. C’est l’un des vélos les plus légers de la catégorie. 

POSITION : TOP > Le Trek offre une position hyper homogène
pour le programme. L’angle de selle est un peu trop incliné, mais
en avançant la selle sur le chariot, ça ne gêne pas dans les mon-
tées raides, d’autant que le top tube est assez long. Aucun souci
en descente, avec un poste de pilotage haut, une potence bien
courte (50 mm) et un cintre large (760 mm) agréable en main.

VIRAGES SERRÉS : BON > À très basse vitesse, le Trek n’est pas
aussi facile que les références. C’est mieux avec un peu de rythme,
notamment dans des successions de petits virages, mais il faut le
brusquer plus que la moyenne. En revanche, il est royal dans les
épingles ultra raides où il vire dans un mouchoir. Surprenant.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TRÈS
BON > Là aussi, l’inscription en courbe n’est pas aussi naturelle
qu’avec certains vélos concurrents. L’effet gyroscopique est plus net
et demande un peu plus d’engagement physique. Par contre, une
fois sur l’angle, le bike est sain et très rapide. Il est surtout ultra to-
lérant et gomme parfaitement le terrain. Ceci dit, l’adhérence sur
l’angle est perfectible, car les pneus ne disposent pas d’un profil très
agressif, ce qui entraîne des mises en dérive un peu prématurées. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > C’est l’un des do-
maines où le Trek est le plus impressionnant, on va même jusqu’à
dire que peu de hardtails peuvent se targuer d’aller aussi vite sur des
terrains exigeants. Ce Stache prend beaucoup de vitesse dès qu’on
lâche les freins, c’est clairement le meilleur de la bande à ce jeu. Sa
stabilité est irréprochable, tout comme son confort, au-dessus du lot
pour la catégorie. Les grandes roues effacent le terrain dans une ef-
ficacité sans pareille et les gros pneus filtrent super bien le terrain. 

FRANCHISSEMENTS : TOP > Ici également, les capacités du
Trek sont impressionnantes : c’est une arme dans le raide, grâce
à un grip hallucinant à basse vitesse. On sent super bien les li-
mites de l’adhérence, le vélo ne bute sur aucun obstacle et la po-
sition permet de bien charger l’arrière, parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le Trek
est super stable et confortable, ses freins sont efficaces et l’adhé-
rence est extra. Vraiment de quoi freiner super tard, un régal à ce
jeu. Il ne tape quasiment pas de l’arrière, c’est ultra efficace !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > Ici,
c’est vraiment la référence ! Il ne joue clairement pas dans la
même catégorie que les autres et doit même pouvoir rivaliser
avec bon nombre de pur XC tant il est efficace au pédalage. Son
rendement est extra, la vitesse est super facile à entretenir, même
dans le cassant où sa faculté à avancer est géniale. Il n’y a que
dans le très raide où l’on pourrait lui reprocher son développe-
ment un peu hard. Le plateau de 30 dents n’est pas énorme,
mais compte tenu du diamètre conséquent des roues, un 28 se-
rait largement suffisant pour ceux qui roulent en montagne. 

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Le Stache est ultra fa-
cile à piloter. Certes, l’effet gyroscopique des roues est un peu
surprenant au début, mais on s’y fait très vite. Tout est simple à
son guidon. Il roule vite quasiment tout seul, ne bute jamais et
fait preuve d’une tolérance assez incroyable pour la catégorie.

TREK STACHE 9.8

Tarif en concurrence avec les
tout suspendus sinon RAS pour
la catégorie.

POUR QUI ?
PouR�LES�PASSionnéS�DE�SEMi-RiGiDE�qui
CHERCHEnT�un�bikE�Au�PoTEnTiEL�TRèS
PRoCHE�D’un�TouT�SuSPEnDu.

Aptitudes à franchir en des-
cente, prise de vitesse naturelle
incroyable, stabilité, freinage,
rendement, très fun à rouler.

EN CONCLUSION 
Le Stache est l’un des hardtails qui ont le plus emballé les tes-
teurs. Non seulement il monte comme un avion, mais son poten-
tiel en descente est également assez incroyable pour un
semi-rigide. C’est un vélo qui demande un petit temps d’adapta-
tion en termes de pilotage, mais une fois le mode d’emploi assi-
milé, on se régale à son guidon. Ultra polyvalent, il est capable de
réaliser des perfs en XC et en même temps de chatouiller des tout
suspendus sur certaines descentes, notamment les plus tech-
niques. Son tarif le réserve aux passionnés de hardtail, car à ce prix
là il est possible de rouler sur de bons all-mountain… 

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

113BigBike  

BIG BIKE
approve

d

2017 
  4499 € 12,15 kg

saNspÉdales

FICHE TECHNIQUE
Garantie : àvie/Cadre : �carbone/
Amortisseur : /Longueur : /Course : ��/
Débattement�AR. : /Fourche : rocksHoX
pikercprèc./dét./comp./bloc./
Débattement : 120/Poids�constructeur : 12,15
/Potence : boNtragerproline/Guidon : 
boNtragerproline/Selle : boNtrager/
Tige�de�selle : boNtragerproline/Freins : 
sramguiders180/180/Moyeux : boNtrager
/Jantes :��boNtragerproline40/Cassette : 
sram10-42/Pneus�d’origine : boNtrager
chupacabra29x3,00/Dérailleur AV. : //
Dérailleur�AR. : �sramX01/Commandes : 
sramX1/Pédalier : sramX1/Anti-dérailleur
:���/Tailles�dispo. : 15,5''/17,5''/19,5''/21,5''/Taille : �
42/Empattement :��1115/Longueur�des
bases :��420/ Hauteur�boîtier :��310/Angle
tube�direction : 68/Angle�tube�de�selle : 69/
Tube�supérieur : 600/Longueur�tube
direction :��90/Hauteur�du�cintre :��1040

dÉbat.
120mm
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ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

114 BigBike 

VOICI UN TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR QU’IL VOUS SOIT
PLUS FACILE DE COMPARER LES DONNÉES GÉOMÉTRIQUES
DES VÉLOS D’UNE MÊME CATÉGORIE SANS AVOIR À PARCOURIR
LES PAGES DU MAGAZINE POUR LE FAIRE.

bigbiketest17

EMPATTEMENT LONGUEUR
DES BASES

HAUTEUR
BOÎTIER

ANGLE DE
CHASSE

ANGLE DE
SELLE TOP TUBE HAUTEUR 

COLONNE DÉBATTEMENT POIDS HAUTEUR DU
GUIDON

 BULLS  DURO XC  1130  412  310  66,5  72  600  100  140  13,00  1040 

 GENESIS  TARN 20  1165  445  300  67,5  71  630  105  120  13,70  1010 

 GENESIS  TARN 29  1165  445  315  67,5  71  630  105  120  13,25  1040 

 KONA  BIG HONZO DL  1150  415  305  67,5  73  610  100  120  13,40  1025 

 KONA  HONZO CR TRAIL DL  1150  415  305  68,5  74  620  100  120  11,80  1035 

 MONDRAKER   VANTAGE RR+  1170  438  310  68  73  640  100  140  13,75  1065 

 NORCO  TORRENT 7.1  1140  423  330  67,5  70  600  100  140  14,10  1030 

 PRODUCTION PRIVEE   SHAN GT  1170  425  303  66  71,5  610  110  140  13,40  1060 

 SOBRE  OFF  1145  428  310  67,5  74,5  600  105  120  13,55  1025 

 TREK  STACHE 9,8  1115  420  310  68  69  600  90  120  12,15  1040 

GEOMETRIE
HARDTAIL
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LES VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE CONTINUENT DE FAIRE LEUR TROU DANS LE 
SPÉCIAL TEST, CONVAINCUS QUE NOUS AVONS ÉTÉ PAR LEURS PERFORMANCES ET
LEUR INTÉRÊT EN MTB CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

Pour nous, ces vélos ont deux utilisations principales, la première étant d’être
l’engin idéal de ceux qui ne peuvent plus faire de VTT, car c’est trop exigeant
physiquement. On peut y voir également un moyen de faire de beaux tours de
VTT (à gros dénivelé) sur des créneaux très courts ou encore de pouvoir placer
une virée même crevé après une journée de boulot. Tout ça devient possible
avec ces bikes. Et alors que l’on craignait un comportement en descente assez
fade, ils s’avèrent pour la plupart assez amusants, voire mieux que ça pour cer-
tains. Avec les meilleurs on n’est pas loin des excellents temps des enduros, im-
possible donc de nier le potentiel de ces VTT AE. Bonne nouvelle, la catégorie
est plus homogène que l’an dernier, avec des vélos affichant des débattements
compris entre 130 et 160 mm, ce qui les destine aux programmes all-moun-
tain et enduro. Les fabricants n’ont pu nous faire parvenir que sept vélos, par
chance représentatifs de l’offre en tout suspendu, car disposant des trois

marques de motorisation (Bosh, Yamaha, Brose) et des deux types de batteries
disponibles actuellement : 400 et 500 W/h. De quoi vous faire une idée de ce
qui vous conviendra le mieux. Notez qu’il peut y avoir des écarts importants en
montée entre deux bikes différents équipés du même package moteur/batterie
et donc plus encore quand les motorisations sont différentes. À condition phy-
sique égale, c’est donc plus compliqué de rouler ensemble qu’en pédalant sur
un vélo standard… Un mot enfin sur l’autonomie, impossible à chiffrer préci-
sément. Ne vous laissez pas berner par les vendeurs ! Ici, le problème c’est
qu’il y a deux moteurs, un électrique et un humain ! À mode de fonctionnement
égal, le pilote le plus rapide (le plus gros moteur humain en somme) aura une
meilleure autonomie puisqu’il tirera moins longtemps sur la batterie pour cou-
vrir la même distance. C’est-à-dire qu’il vaut mieux faire 20 km en 1 heure
qu’en 1 h 30. Et bien évidemment, le dénivelé est l’autre gros facteur à pren-
dre en compte : faire 100 km de plat est envisageable, mais ça devient im-
possible avec 5000 m de dénivelé. Donc dans ce test, quand on parle de bonne
autonomie c’est par rapport aux autres bikes testés, mais on ne sait pas la quan-
tifier.

La boucle fait 25 km et emprunte pour commencer un chemin roulant avant de
venir se frotter à la première montée technique. Courte, mais avec une dizaine
d’épingles très serrées et des racines pas faciles à gérer niveau motricité. Un
passage clé pour la maniabilité et l’efficacité en montée tendue ! Cette montée
nous amène au départ de la descente des enduros, soit une descente de 800
mètres de dénivelé sur un magnifique single en forêt. Une première partie rapide
et cassante truffée de racines nous mène dans une section très lente et très si-
nueuse en dévers où la maniabilité et l’adhérence des vélos étaient vraiment
mises à mal. À la sortie de ce tronçon, la vitesse augmentait à nouveau avec de
belles lignes droites à flanc de montagne entrecoupées de belles épingles bien
serrées. Puis les lignes droites disparaissent lorsque le single ne fait plus que
jouer avec les talwegs qu’il traverse. Idéal pour jauger de la vivacité des vélos sur

les changements d’angle ainsi que du grip sur l’angle. Cette portion envoie sur
une dalle bien raide avec un virage hyper serré au pied, permettant d’enquiller
sur une dernière portion à nouveau très rapide. Dans cette partie, un pif paf au-
tour d’un talus pouvait s’éviter en sautant par-dessus le talus. Facultatif suivant
le niveau et l’engagement du pilote, mais beaucoup ne s’en sont pas privés,
même si l’on sortait un peu du programme. Là, on remontait d’abord sur une
grosse piste puis par un sentier très raide avec quelques marches en montée au
départ de la seconde descente, déjà utilisée pour les all-mountain. Moins raide
et moins rapide, cette descente est surtout très sinueuse et farcie de racines !
Enfin, on retournait au point de départ par une montée vraiment très raide bien
servie en racines et autres dalles lisses, où les moteurs étaient mis à rude
épreuve. Un vrai parcours de montagne !

bigbiketest17

VTT AE
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Nousn’avonspaschangélespneusdanscettecatégorie :uneannée
detransition,tropdestandardsdifférents,nousn’avonspastrouvé
depneumatiquesdisponiblesaumomentdes testspermettant
d’équipertous lesbikesdumêmeprofil.Vu lapousséedu27.5+,
toutceladevraitrentrerdansl’ordrel’annéeprochaine.

pNeus

P.118  GIANT  FULL-E+ 0 SX  6499euros
P.119  HAIBIKE  SDURO ALLMTN 5,0  2999euros
P.120  LAPIERRE  OVERVOLT AM 800 CARBON  5999euros
P.121  MONDRAKER  E-CRAFTY R+  4999euros
P.122  MOUSTACHE   SAMEDI 27 RACE 6  4599euros
P.124  SCOTT  E-GENIUS 720 PLUS  4499euros
P.125  SPECIALIZED  TURBO LEVO FSR EXPERT 6FATTIE  6499euros

WARNING ! Le poids s’entend sans pédales et avec les pneus qui équipent les vélos. Tous les curseurs sont comparables uniquement dans la même catégorie.
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Le nouveau Full-E est complètement remanié par rapport au modèle
précédent. Il dispose désormais de la cinématique de suspension
Maestro, arbore une jolie biellette carbone et profite d’une meilleure
intégration de la batterie. Giant utilise toujours un moteur Yamaha,
mais géré par une électronique maison. Cette version SX est la plus
haut de gamme, la plus typée enduro aussi, avec notamment sa
Rock Shox Lyrik en 160 mm de débattement devant.

POSITION : BON > La position est très typée rando : le vélo
est court, on est assis assez droit, c’est super confortable, mais
pas du tout agressif. Idéal pour des balades contemplatives,
moins pour envoyer en montée. En descente, une fois debout
on est assez bien installé, mais le cintre est trop étroit avec ses
735 mm. Pour un bike de ce débattement, on s’attendait à
quelque chose de plus radical. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Giant est vraiment royal dans les
épingles raides et fermées, il fait partie des meilleurs de la caté-
gorie. Il est hyper maniable, sûr et très facile à piloter. Il s’est mon-
tré très performant le long des talwegs de nos descentes grâce
notamment à sa bonne vivacité dans les changements d’angle. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Ici, le Full-E est vraiment très proche du top : il
est super facile à inscrire en entrée de courbe et offre une très
bonne adhérence sur l’angle grâce à des suspensions qui lisent
le terrain à merveille. Seul bémol, il est moins radical que les ré-
férences et ne permet pas de conserver autant de vitesse. Avec
un guidon plus large qui laisserait mieux répartir ses appuis, on
doit pouvoir gagner sur ce point.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Le Giant est
l’un des plus confortables de la catégorie via ses suspensions
très souples qui débattent généreusement sans que le bike ne
perde de vitesse. Physiquement, c’est du bonheur, car le vélo
n’est pas exigeant pour un sou… Il arrive que l’on talonne de
temps à autre sur les gros impacts, mais ça ne tape pas fort et
la stabilité ne s’en ressent jamais. 

FRANCHISSEMENTS : TOP > Dans les parties très raides,
on gère facilement sa vitesse, les pneus mordent fort dans le
terrain et la position haute de l’avant permet de se lancer en
toute confiance. Parfait.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Là encore, le gui-
don très étroit est gênant, car il rend l’avant un peu vif si la zone
de freinage est défoncée. Heureusement, les freins sont très
puissants, endurants et l’adhérence est telle que l’on peut se
permettre de freiner hyper tard. La fourche ne plonge pas, l’as-
siette du vélo est parfaite et on peut donc appuyer fort sur l’ar-
rière pour maximiser le grip. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON >
Sans sa cassette huit vitesses, le Giant obtenait le top sans pro-
blème ici. La force du moteur Yamaha est toujours aussi agréable,
notamment dans les montées très raides. Son mode intermédiaire
est déjà costaud en termes d’assistance et peu gourmand en éner-
gie, de quoi rouler vite longtemps. D’autre part, ce Full-E est hyper
maniable dans les montées techniques et offre une motricité par-
faite, on est à deux doigts d’avoir ici l’outil idéal pour se poiler en
montée. Il faut juste s’habituer à la fréquence de pédalage opti-
male pour ce moteur, qui est plus faible que chez la concurrence.
Par contre, impossible de s’accoutumer à la cassette « spécial E-
Bike » hyper mal étagée : on est trop souvent entre deux vitesses
et soit on a les jambes et on force davantage pour maintenir la
bonne cadence (super efficace pour claquer des temps, mais phy-
sique), soit on monte un pignon et la vitesse d’ascension en prend
un bon coup. Nous préférons très nettement l’étagement des cas-
settes 11 vitesses classiques.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Un des vélos les plus
faciles et les plus confortables à piloter.

GIANT FULL-E+ 0 SX

bigbiketest17

VTT AE

27.5+ timide à passer en 2.8’’
mini au plus vite, guidon, 
cassette 8 vitesses mal étagée.

POUR QUI ?
PouR LES RiDEuRS qui CHERCHEnT un VTTAE
EFFiCACE ET ConFoRTAbLE PouR S’AVEnTuRER
SuR DES TERRAinS ExiGEAnTS.

Confort, facilité, maniabilité,
freinage, fun et efficace en
descente, force moteur.

EN CONCLUSION 
Le Giant Full-E+ 0 SX est un excellent vélo, super facile et
confortable tout en restant ludique et efficace dès que l’on
cherche à mettre du rythme en descente. Ici, les suspensions
sont à la hauteur du potentiel du cadre ! En montée, le com-
portement du moteur Yamaha est toujours aussi agréable,
avec une assistance vraiment appréciable en montée très
raide. En plus, l’autonomie est excellente et permet d’envi-
sager des boucles avec d’assez gros dénivelés. Seule l’effica-
cité discutable de la transmission spécifique « E-MTB » ternit
quelque peu ce super bilan.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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BIG BIKE
approVe
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2017  6499 € 21,50 kg
saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : YAMAHA /batterie :  500 Wh /
Garantie : 10ans/Cadre :  aluminiumaluxx/
Amortisseur : rocksHoXsuperDeluxerct3
préc./Dét./comp./bloc./Longueur : 185/
Course :  48/Débattement AR. : 140/
Fourche : rocksHoXlyrikrct3
préc./Dét./comp./bloc./Débattement : 160/
Poids constructeur : 21,50/Potence : giaNt
contact/Guidon : giaNtcontact/Selle : 
giaNtcontact/Tige de selle : giaNtcontact
slswitch/Freins : sramguidersc200/200/
Moyeux : DtsWissone/Jantes :  DtsWisseX
1501spline/Cassette : sram11-48/Pneus
d’origine : scHWalbeNobbyNic27.5x2,60/
Dérailleur AV. : //Dérailleur AR. :  srameX1/
Commandes : srameX1/Pédalier : praXis
Works/Anti-dérailleur :  mrp/Tailles
dispo. : s/m/l/Xl/Taille :  45/Empattement :  
1180/Longueur des bases :  466/ Hauteur
boîtier :  342/Angle tube direction : 66/
Angle tube de selle : 71/Tube supérieur : 580
/Longueur tube direction :  125/Hauteur du
cintre :  1070

DÉbat.
160mm

DÉbat.
140 mm
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Haibike possède la gamme d’E-bikes la plus large du marché, où
toutes les familles du VTT sont représentées, du XC à la DH ! Les
Sduro sont les all-mountain et disposent d’une cinématique de sus-
pension de type Horstlink et d’un moteur Yamaha. La gamme en
compte quatre, l’AllMtn 5.0 est le plus abordable avec un tarif des-
cendant juste sous la barre des 3000 €. Il est équipé de suspen-
sions Suntour, une Aion devant en 150 mm de débattement et un
Duair EB derrière. Pas de tige de selle télescopique et une batte-
rie en 400 W/h, mais c’est de loin le moins cher de la catégorie.

POSITION : CORRECT > Comme pour le Giant, on trouve que la
position est typée randonnée et manque vraiment d’agressivité : les
pilotes les plus expérimentés aimeraient être un peu plus couchés
sur le vélo, mais avec une potence de 80 mm montée inversée, c’est
compliqué d’obtenir un compromis idéal en descente. Le top tube
court n’autorise pas le montage d’une potence moins longue et la
grande colonne de direction impose un poste de pilotage haut.

VIRAGES SERRÉS : TOP > C’est le domaine où le Haibike se
montre le plus amusant à piloter, profitant d’une bonne vivacité
dans les petits virages, mais surtout d’une excellente maniabi-
lité à basse vitesse. C’est un vélo capable de virer super court
pour la catégorie. Il est également très efficace sur les virages en
appel/contre-appel, où il pivote très vite.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : COR-
RECT > Si cet Allmtn est amusant à piloter dans les parties lentes
et sinueuses, ce n’est pas le cas lorsque la vitesse augmente. Il est
difficile à inscrire dans la courbe, l’avant est trop vif et la stabilité est
perfectible. Sur l’angle, l’adhérence n’est pas facile à sentir, on
manque d’appui et le bike n’est pas assez sécurisant pour se lâcher.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : MOYEN > Le Hai-
bike n’aime pas trop les excès d’enthousiasme en terrain dé-
foncé. Ses suspensions s’essoufflent vite, on va facilement au
fond et ça tape dur ! La stabilité n’est pas non plus le point fort
de ce vélo, l’avant est à nouveau trop vif et le bike a tendance à
se désunir à haute vitesse. On comprend vite qu’il vaut mieux re-
trouver un rythme plus raisonnable.

FRANCHISSEMENTS : MOYEN > Dès que l’on joue dans les
extrêmes, on sort du cadre d’utilisation idéal du Haibike. La
fourche plonge en bas des raidillons et avec la potence longue

on serre les fesses ! Heureusement, avec le poids du moteur
sous les pieds, le bike ne bascule pas si facilement.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : MOYEN > Le Sduro paye
ici son montage basique : ses freins ne sont pas assez puissants
pour encaisser le poids d’un E-bike lancé à 50 km/h dans une
forte pente. Il faut tirer très fort sur les leviers et les bras finis-
sent par souffrir. De son côté, la fourche plonge, sature sur les
successions de chocs et la stabilité est mise à mal. Bref, mieux
vaut bien anticiper son freinage pour le faire dans la sérénité.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Le gros couple du moteur Yamaha est très agréable et le bike
se montre assez rapide en montée, surtout compte tenu de son
tarif très placé. Seule sa batterie de 400 W/h l’empêche de mon-
ter aussi vite que les meilleurs bikes sur la totalité d’une bou-
cle… Sinon, il motrice bien et est maniable en montée technique,
bien que son train avant soit un peu light et donc pas super pré-
cis dans les épingles notamment. Dans les parties très raides, le
plateau de 38 dents associé à la cassette 11-36 oblige le moteur
à forcer, tomber deux dents sur le plateau ne serait pas du luxe.

PRÉCISION : MOYEN > Le bike manque de précision à cause
d’un cockpit trop haut perché et d’une potence longue qui ren-
dent l’avant trop volage.

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Les novices appré-
cieront tout particulièrement la grande maniabilité du Haibike
ainsi que sa position qui fait avant tout la part belle au confort
en randonnée. Malheureusement, si on souhaite mettre de la vi-
tesse, la facilité s’estompe.

HAIBIKE SDURO ALLMTN 5.0

Position, stabilité, rigueur des
suspensions et des freins.

POUR QUI ?
PouR LES RAnDonnEuRS qui CHERCHEnT Du
ConFoRT SAnS PouR AuTAnT S’AVEnTuRER
SuR DES TRAiLS TRèS TECHniquES.

Maniabilité, prix, 
comportement en montée. EN CONCLUSION 

Dans l’absolu, face aux bikes testés dans cette catégorie, les
performances du Haibike sont décevantes. Mais il faut évidem-
ment relativiser, puisqu’il coûte entre 30 et 50 % de moins que
ses rivaux et ne dispose pas d’un équipement lui permettant de
rivaliser en descente. Malgré son débattement conséquent, ce
Sduro AllMtn 5.0 est donc davantage à considérer comme un E-
bike de promenade en terrain pas trop exigeant. Là, son excel-
lent comportement en montée ravira les randonneurs qui
profiteront aussi d’un bon confort sur des descentes faciles.

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE
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  2999 € 22,60 kg

saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : YAMAHA /batterie :  400 Wh 
/Garantie : 2ans/Cadre :  aluminium6061/
Amortisseur : srsuNtourDuair
préc./Dét./bloc./Longueur : 200/Course :  55
/Débattement AR. : 150/Fourche : sr
suNtouraionrl-rpréc./Dét./bloc./
Débattement : 150/Poids constructeur : 
22,60/Potence : Haibike/Guidon : Haibike
thebar/Selle : roYal/Tige de selle : 
Haibike/Freins : tektroHD200/180/
Moyeux : Xlcevo/Jantes :  blackJack/
Cassette : sHimaNo11-36/Pneus d’origine : 
scHWalbeHansDamfp27.5x2.35/Dérailleur
AV. : //Dérailleur AR. :  sHimaNoslX/
Commandes : sHimaNoDeore/Pédalier : 
Haibike/Anti-dérailleur :   /Tailles dispo. : 
s/m/l/Xl/Taille :  44/Empattement :  1160/
Longueur des bases :  472/ Hauteur boîtier :  
355/Angle tube direction : 68/Angle tube
de selle : 74/Tube supérieur : 560/Longueur
tube direction :  135/Hauteur du cintre :  1080

DÉbat.
150mm

DÉbat.
150 mm
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Pour 2017, les Overvolt AM passent au carbone, car c’est un ma-
tériau qui laisse plus de liberté dans les formes que l’on souhaite
concevoir, et qui a permis à Lapierre de bien travailler sur l’in-
tégration de la batterie. Les ingénieurs ont opté pour un place-
ment juste au-dessus du moteur, quasiment à l’horizontale, un
bon moyen d’abaisser le centre de gravité. Bien vu. Toujours au
rayon bonnes idées, on note que les pattes de roues sont réver-
sibles pour pouvoir passer en 27.5+, les bases s’allongeant
alors de 475 à 485 mm. Cet Overvolt 800 est positionné en
milieu de gamme (trois versions au catalogue) et est équipé de
suspensions Rock Shox (Pike RC devant et un Deluxe RT der-
rière). Notez pour finir que seule la version haut de gamme est
directement montée en 27.5+, dommage.

POSITION : TOP > Les postes de pilotage Lapierre sont géné-
ralement parfaits et cela se vérifie ici : potence courte de 60 mm
associée à un cintre large de 765 mm super bien galbé, le ton est
donné... Le tube supérieur est assez long et le tube de selle bien
redressé, on est aussi bien installé pour descendre que pour pé-
daler. C’est super polyvalent, parfait pour le programme du vélo.

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Lapierre est particulièrement
efficace dans le sinueux, c’est l’un des E-bikes les plus vifs de la
catégorie. Il offre des changements d’angle assez incisifs et per-
met de conserver un bon rythme dans les petits virages. Pas de
souci dans les épingles bien raides et bien fermées, son angle de
chasse ouvert et son centre de gravité bas sont de sérieux atouts.
Le bike se montre facile, sain et pivote rapidement.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > L’Overvolt s’inscrit très bien en courbe et fait
preuve d’une belle adhérence sur l’angle, mais il se montre plus
délicat à exploiter que certains de ses rivaux. Il est plus sensi-
ble aux irrégularités du sol, où sa grande rigidité le rend plus
technique à exploiter. Ses pneus classiques ne l’avantagent
guère par rapport à ses rivaux dans ce registre, gageons que la
version équipée en 2.8’’ doit se montrer plus tolérante.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > Le Lapierre est
très stable à haute vitesse, mais ne se montre pas des plus confor-
tables en terrain très cassant. Ses suspensions encaissent bien les
gros chocs, mais sont moins performantes sur les petits. On ressent
un manque de confort et un côté physique dès que le terrain devient

exigeant. On a souvent droit à des réactions vives dans les zones dé-
licates, comme de longs dévers jonchés de racines par exemple. Il
peut zipper là où ses rivaux en 27.5+ passent velours.

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > Ici aussi, c’est l’absence
de pneus au standard Plus qui le pénalise, car l’adhérence est
moins facile à gérer avec des pneus « classiques ». Dommage,
car la géométrie de l’Overvolt est vraiment bien pensée.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Au freinage, le
confort n’est pas optimal, encore à cause de la grosse rigidité du
cadre. Mais le vélo est super stable et offre une excellente adhé-
rence de l’arrière, en outre les freins sont puissants et endurants.
On a donc toutes les cartes en main pour freiner bien tard !

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Si tout va bien dans les montées roulantes, en revanche les
ascensions techniques ne sont pas la tasse de thé de ce bike. Il
bute davantage dans le relief et demande plus de technique pour
rester efficace. D’autre part, le moteur Bosh est vif et demande
de l’application pour gérer la motricité lorsque le terrain est dé-
licat. Là encore, un montage en 27.5+ améliorerait les
choses… Il n’y a aucune raison de s’en priver !

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : BON > Avec son excellente
position, le Lapierre est super naturel à prendre en main. C’est
un vélo avec lequel on s’amuse très rapidement, mais son châs-
sis très rigide et l’absence de gros boudins le rendent plus exi-
geant que ses concurrents.

LAPIERRE OVERVOLT AM 800 CARBON

bigbiketest17

VTT AE

Tolérance, confort.

POUR QUI ?
PouR LES RiDEuRS TECHniquES qui 
CHERCHEnT un E-bikE ViF, inCiSiF ET qui 
VEuLEnT PRoFiTER D’unE PRéCiSion 
CHiRuRGiCALE.

Rigueur, caractère « racing »,
compromis stabilité/maniabi-
lité, freinage, position. EN CONCLUSION 

On a un peu de mal à comprendre que seule la version haut
de gamme de l’Overvolt Carbon soit en 27.5+. C’est un stan-
dard idéal pour les E-bikes et dans ce cas précis, cela rendrait
le vélo bien plus ludique et efficace pour la grande majorité
des rideurs. On profiterait davantage de son excellente géo-
métrie et de la rigueur de son châssis. En l’état, c’est un bike
très efficace, ultra précis, stable et maniable en descente, ri-
goureux à haute vitesse, mais qui manque de facilité et de to-
lérance pour convaincre complètement. 

27.5”

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

120 BigBike 

 5999 € 22,85 kg
saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : boSCH /batterie :  500 Wh /Garantie : 
2ans/Cadre :  carbone/Amortisseur : rock
sHoXDeluxertpréc./Dét./comp./bloc./
Longueur : 210/Course :  49/Débattement
AR. : 140/Fourche : rocksHoXpikerc
préc./Dét./bloc./Débattement : 150/Poids
constructeur : 22,85/Potence : lapierre/
Guidon : lapierreNicoVouilloz/Selle : 
lapierre/Tige de selle : lapierreDropper/
Freins : aViDguidere200/200/Moyeux : 
lapierre/Jantes :  lapierreovervolt/
Cassette : sHimaNo11-42/Pneus d’origine : 
micHeliNWildrock'r/Wildgrip'ri27,5x2.35
/Dérailleur AV. : //Dérailleur AR. :  sHimaNo
Xt/Commandes : sHimaNoslX/Pédalier : 
Fsa/Anti-dérailleur :   /Tailles dispo. : s/m/l/
Taille :  44/Empattement :  1220/Longueur
des bases :  475/ Hauteur boîtier :  335/Angle
tube direction : 66/Angle tube de selle : 71,5
/Tube supérieur : 590/Longueur tube
direction :  120/Hauteur du cintre :  1035

DÉbat.
150mm

DÉbat.
140 mm
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Il y a deux E-Crafty chez Mondraker, le R testé ici et le XR, plus
typé enduro avec sa fourche en 160 mm de débattement (contre
140 mm pour notre vélo). Comme l’ensemble des Mondraker tout
suspendus, les E-Crafty reprennent la cinématique Zero Sus-
pension System à point de pivot virtuel. Ils sont équipés d’un
moteur Bosh couplé à une batterie 500 W/h et montés au stan-
dard Boost avec des pneus en 3’’. Ce modèle R dispose de sus-
pensions Rock Shox avec une Yari devant et un Monarch Plus
RC3 derrière. En revanche, pas de tige de selle télescopique en
vue et au tarif affiché par ce Mondraker, c’est une vraie lacune. 

POSITION : TOP > On n’est pas dépaysé lorsque l’on se met
aux commandes de l’E-Crafty, la patte Mondraker se fait tout de
suite sentir… Le poste de pilotage est parfait, composé d’une
potence très courte (35 mm) et d’un cintre large (770 mm) bien
dessiné. Le bike est long, un peu bas de l’avant, c’est assez ra-
dical et agressif pour la catégorie. Par contre, c’est fait pour en-
voyer !

VIRAGES SERRÉS : TRÈS BON > À basse vitesse, le Mon-
draker n’est pas hyper facile. L’avant semble un peu lourd et il
a fallu brusquer le vélo dans les passages les plus étroits de
notre descente. Il faut plus s’employer physiquement… En re-
vanche, il est génial dans les épingles super raides où sa géo-
métrie et sa position tip top font des ravages. Même topo dans
les enfilades rapides de petits virages où le bike se montre vif et
agressif. Bref, dès qu’il y a du rythme, le bilan s’améliore nette-
ment !

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> À ce jeu, le Mondraker est l’un des vélos les plus efficaces de
cette catégorie : ses suspensions fermes qui lisent bien le terrain
le rendent super précis, bien posé sur ses appuis et hyper effi-
cace pour conserver la vitesse en courbe. On peut vraiment at-
taquer à son guidon, ça avoine ! 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > Là encore,
les suspensions permettent à l’E-Crafty d’être solide et bien sta-
ble. Les chocs sont super bien encaissés et si ce bike n’est pas
le plus confortable de la bande, il est en revanche hyper rapide
et tout aussi sain. On peut vraiment attaquer sans sentir que
l’on vient à bout des suspensions. Pas besoin de lever le pied !

FRANCHISSEMENTS : TOP > Ici, la position, le top tube très
long et les gros pneus facilitent vraiment la vie ! 

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Avec des
freins plus puissants et une fourche plus rigoureuse, Le Mon-
draker aurait décroché le top. Malheureusement, les freins se
sont montrés inconstants et la fourche un peu juste en termes
de confort dans les freinages bien trash. Dommage, car le bike
a un grand potentiel dans ce domaine, avec notamment une
super adhérence de l’arrière et une stabilité sans faille. 

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > L’E-
Crafty est l’un des plus efficaces en montée, son moteur est ef-
ficace et permet de conserver beaucoup de vitesse dans les
montées roulantes. Un peu moins à l’aise dans les grimpettes
très raides, le Mondraker roule néanmoins hyper bien dans le
technique (bien aidé par ses gros pneus qui avalent littéralement
le terrain). D’autre part, la motricité est parfaite et la maniabi-
lité au diapason grâce à une position sur l’avant qui apporte
beaucoup de précision.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > Le Mondraker
ne peut prétendre au top ici du fait de sa position très agressive
(qui demande un peu d’habitude) et de son confort perfectible.
La balade paisible n’est vraiment pas son truc, mais il reste
assez facile de prise en main via une grande stabilité et une
super tolérance.

MONDRAKER E-CRAFTY R+

Freins peu puissants, pas de
tige de selle télescopique.

POUR QUI ?
PouR LES RiDEuRS qui AiMEnT ARSouiLLER ET
qui CHERCHEnT un E-bikE PouR SE FAiRE DES
SoRTiES RAPiDES ET PêCHuES.

Stabilité, performance globale
en descente, ludique, position,
vraiment sportif.

EN CONCLUSION 
Le Mondraker est l’un des E-bikes favoris des testeurs pour
son côté sportif. On trouve plus confortable et plus facile à pi-
loter, mais par contre on s’est régalé à attaquer à son guidon
tant il est rapide et rigoureux en descente. On regrette de ne
pas avoir pu tester la version haut de gamme et sa fourche en
160 mm de débattement tant le potentiel de ce modèle est
déjà intéressant. Dommage aussi qu’il manque une tige de
selle télescopique et que les freins ne soient pas adaptés,
c’est difficile à comprendre compte tenu du tarif…

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

BIG BIKE
approVe

D

2017

121BigBike  

 
  4999 € 21,80 kg

saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : boSCH /batterie :  500 Wh /Garantie : 
2ans/Cadre :  aluminium6061/
Amortisseur : rocksHoXmonarchrc3plus
préc./Dét./comp./bloc./Longueur : 200/
Course :  57/Débattement AR. : 140/
Fourche : rocksHoXYarirc
préc./Dét./comp./bloc./Débattement : 140/
Poids constructeur : 21,80/Potence : oNoFF
stoic/Guidon : moNDrakerVantage/Selle : 
moNDraker/Tige de selle : oNoFF/Freins : 
sramlevelt200/200/Moyeux : mDk/
Jantes :  mDkep-ep140/Cassette : sram11-42
/Pneus d’origine : maXXischronicle27.5x3,00
/Dérailleur AV. : //Dérailleur AR. :  sramgX
/Commandes : sramgX/Pédalier : milaNDa
/Anti-dérailleur :   /Tailles dispo. : s/m/l/Xl/
Taille :  42/Empattement :  1245/Longueur
des bases :  475/ Hauteur boîtier :  330/Angle
tube direction : 68/Angle tube de selle : 72,5
/Tube supérieur : 640/Longueur tube
direction :  100/Hauteur du cintre :  1065

DÉbat.
140mm

DÉbat.
140 mm
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Les Moustache évoluent beaucoup pour 2017, notamment au ni-
veau de l’intégration de la batterie, désormais logée dans le tube
diagonal. La ligne du vélo y gagne beaucoup, le look des Mous-
tache est super réussi. Les modèles 27 sont désormais chaus-
sés de pneus en 27.5+, logique au regard des atouts de ce
standard. Notre Samedi 27 utilise un moteur Bosh et une bat-
terie 500W/h, avec une cinématique de suspension de type
Horstlink. Notez que notre bike de test est en alu, mais il existe
un modèle de Samedi Race en carbone, plus light donc. Ce
Race 6 est l’entrée de gamme des Samedi 27, équipé d’une
fourche SR Suntour Aion 35 RL et d’un amortisseur maison.

POSITION : TOP > Mis à part les poignées à l’ergonomie dis-
cutable avec leur grosse boule dans la paume, la position du
Moustache ne porte à aucun reproche. Le poste de pilotage est
parfait avec une potence courte (55 mm) et un guidon large
(760 mm) doté d’un galbe agréable. Avec un top tube assez long
et un tube de selle pas trop incliné, on est également installé
très confortablement pour pédaler. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Moustache est l’un des E-bike
les plus vifs sur les changements de cap. Il est ultra facile à bas-
culer d’un angle à l’autre et s’est avéré super plaisant pour rou-
ler vite le long des talwegs de notre descente de test. Il est
également très maniable dans les portions très lentes, il se place
facilement et vire court. 

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Ici, c’est dommage que la fourche ne se montre
pas assez précise ni rigoureuse. La lecture de terrain de la
fourche n’est pas assez bonne, elle réagit mal sur des terrains
trop irréguliers et l’adhérence en pâtit. Dommage, car on sent
que le bike a du potentiel à ce jeu, la vitesse affichée en courbe
étant loin d’être ridicule malgré cette fourche. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : BON > On roule vite
dans le cassant grâce à la bonne géométrie du Samedi 27 Race :
le bike est très stable, mais là aussi on atteint trop vite les limites
de la fourche. On talonne et on se voit obligé de lever le pied
dans le défoncé, c’est frustrant, car le vélo en redemande ! Il
faudrait augmenter la précontrainte de la fourche, mais ce serait
au détriment d’une lecture de terrain déjà loin d’être optimale.

FRANCHISSEMENTS : TRÈS BON > La fourche, encore elle,
s’effondre au pied des raidillons. Heureusement, la super géomé-
trie du Moustache et son centre de gravité bas compensent, per-
mettant de passer partout même si on est plus sur la défensive.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TRÈS BON > Au freinage,
le Moustache fait preuve d’une belle stabilité et d’une bonne adhé-
rence de l’arrière. Ses freins se montrent efficaces, mais si le ter-
rain est difficile, avec des trous de freinage par exemple, on arrive
encore une fois aux limites de la fourche. Elle talonne et tape dans
les poignets. On peut tout de même aller vite, car le vélo reste en
ligne, mais le plaisir de pilotage en prend un coup.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > En
montée, ce Moustache joue aux avant-postes. Il est super ra-
pide dans les montées roulantes et tout aussi efficace dans le
technique, grâce à sa maniabilité et à sa motricité. Le moteur
Bosh demande un poil d’application dans les épingles fermées,
mais ça se gère. Pour chipoter, sur notre parcours comportant
pourtant des montées très raides, on n’a jamais eu besoin du
pignon de 42 avec le moteur équipé d’un pignon de 14 dents (=
plateau de 35 dents sur Bosh) et on aurait donc préféré une cas-
sette 11-42 mieux étagée.

PRÉCISION : TRÈS BON

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TRÈS BON > La fourche
manque de confort pour attribuer le top ici, mais le bike est ultra
facile et naturel à prendre en main grâce à une géométrie super
bien réussie.

MOUSTACHE SAMEDI 27 RACE 6

Fourche qui bride le potentiel
du châssis.

POUR QUI ?
PouR LES RiDEuRS qui CHERCHEnT un E-bikE
qui GRiMPE FoRT ET à GRoS PoTEnTiEL En
DESCEnTE.

Compromis maniabilité/stabi-
lité, fun dans le sinueux, 
comportement en montée, 
position.

EN CONCLUSION 
Le Samedi 27 Race souffre d’une fourche qui est clairement
dépassée par l’excellent potentiel du cadre. La géométrie est
super réussie, le bike invite à souder partout, on prend beau-
coup de vitesse, mais malheureusement cette Aion ne suit
pas la cadence. On prend tout de même beaucoup de plaisir,
car le vélo est joueur, maniable et qu’il reste sain quand on
s’enflamme. Pour plus de perf en descente, il faudra se fen-
dre d’un effort supplémentaire de 800 euros pour acquérir le
Race 8, ou changer la fourche de celui-ci. Et là, il y aura de
quoi envoyer ! 

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

122 BigBike 

bigbiketest17

VTT AE

 4599 € 23,10 kg
saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : boSCH /batterie :  500 Wh /Garantie : 
5ans(2ansmoteur)/Cadre :  aluminium6061
t4t6/Amortisseur : moustacHe
préc./Dét./bloc./Longueur : 195/Course :  48/
Débattement AR. : 140/Fourche : sr
suNtouraionpréc./Dét./comp./bloc./
Débattement : 150/Poids constructeur : 23,10
/Potence : moustacHe/Guidon : moustacHe
/Selle : moustacHe/Tige de selle : traNsX/
Freins : maguramt4200/180/Moyeux : Nc/
Jantes :  moustacHe/Cassette : sram10-42/
Pneus d’origine : maXXisrekon+27.5x2.80/
Dérailleur AV. : //Dérailleur AR. :  sramNX/
Commandes : sramNX/Pédalier : 
moustacHe/Anti-dérailleur :   /Tailles
dispo. : 40/443/50/Taille :  44/
Empattement :  1190/Longueur des bases :  
464/ Hauteur boîtier :  325/Angle tube
direction : 67,5/Angle tube de selle : 70,5/
Tube supérieur : 590/Longueur tube
direction :  110/Hauteur du cintre :  1040

DÉbat.
150mm

DÉbat.
140 mm
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La gamme des E-Bikes de Scott s’est encore étoffée cette année,
mais l’E-Genius reste celui qui offre le plus de débattement. Ce
bike dispose d’un cadre alu qui accepte un montage en 29’’ ou
en 27.5+, standard dans lequel nous l’avons roulé pour ce test.
Comme l’ensemble des tout suspendus de la marque, il utilise
une cinématique de suspension à quadrilatère déformable, avec
une biellette disposant d’une pièce réversible qui permet de ré-
gler la géométrie. Il est aussi équipé du système Twinloc qui per-
met de piloter les suspensions depuis le guidon, mais c’est
moins utile ici que sur un vélo classique. Eh oui, les montées
passent si rapidement que l’on roule tout le temps ouvert pour
conserver du confort et de la motricité. Côté motorisation, on
trouve du Bosch Performance CX avec une batterie de 500 W/h.
Placé juste au-dessus de la version entrée de gamme, ce 720
offre un équipement très correct avec notamment un ensemble
Fox en suspension (une 34 devant et un Nude derrière).

POSITION : TRÈS BON > Chez Scott, les tubes de selle des E-
bikes sont plus redressés que sur les vélos classiques et la position
est plus confortable pour pédaler. Au niveau du cockpit, si on aime
la potence courte en revanche le cintre de 740 mm manque de lar-
geur. Dommage, mais globalement le compromis est bien réussi. 

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Scott est ultra maniable et très
ludique dans les singles tortueux, il s’est notamment montré gé-
nial dans la deuxième descente du parcours où les changements
d’angle s’enchaînent constamment le long des talwegs. Il est
tout aussi à l’aise dans les épingles très raides, c’est l’une des
références dans ce domaine.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE :
TRÈS BON > Le bike est (très) facile à mettre sur l’angle, il
offre en prime une très bonne adhérence ainsi qu’une excellente
précision. Stable et bien calé sur ses appuis, il profite également
de nouveaux pneus lui permettant de mieux se comporter sur
l’angle et sur les surfaces dures. L’E-Genius n’est pas aussi per-
formant en grande courbe que les meilleurs, mais il permet déjà
de passer fort et de prendre beaucoup de plaisir.

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TRÈS BON > Malgré un
faible débattement arrière, le Scott est confortable grâce à des sus-
pensions efficaces qui restent saines même sur les gros impacts. On
peut talonner certes, mais il faut commencer à jouer dans les limites

du programme du vélo. Cette rigueur lui permet de conserver sa vi-
tesse, même lorsque le terrain est défoncé. Quant à la stabilité, sans
atteindre celle affichée par les meilleurs, elle est amplement suffisante.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Cet E-Genius ne craint pas de
s’engager dans des passages très raides. Son excellente posi-
tion, ses gros pneus qui épousent le terrain et la fourche qui ne
plonge pas le rendent très efficace dans les passages techniques.

COMPORTEMENT AU FREINAGE : BON > Sur les gros frei-
nages, le Scott est stable, très confortable et très sain même
quand le terrain est défoncé. Ses qualités dynamiques lui per-
mettraient de faire bien mieux dans ce registre si ses freins
s’étaient montrés plus puissants et plus endurants.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TOP > Le E-
Genius est super agréable dans les montées techniques où sa
maniabilité et sa motricité font des merveilles. On roule sans se
soucier de sa trajectoire, même sur les racines en dévers, ça
passe partout sans patiner, un régal ! Avec son pignon de 15
dents, il est un peu moins vif en relance que ses rivaux équipés
du même moteur, mais d’un pignon de 14 dents, mais on gère
plus facilement sa motricité sur les terrains glissants. Avec le pi-
gnon de 42, le moteur reste assez fort pour s’affranchir de mon-
tées très raides. Il est également bien véloce dans les montées.

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Le Genius est facile,
confortable, maniable et tolérant, tous les rideurs peuvent
s’amuser à son guidon quel que soit leur niveau. Une réussite.

SCOTT E-GENIUS 720 PLUS

bigbiketest17

VTT AE

Freins un peu justes par 
rapport au potentiel du bike.

POUR QUI ?
PouR CEux qui RECHERCHEnT un VTTAE
uLTRA PoLYVALEnT PouR S’AMuSER SuR DES
PARCouRS biEn TECHniquES.

Polyvalence montée/descente,
confort, facilité, ludique. EN CONCLUSION 

Le E-Genius 720 Plus est un excellent E-bike, très bien placé en
termes de tarif compte tenu de son montage. Il fait preuve d’une
homogénéité sans faille : super efficace en montée, où sa ma-
niabilité et sa motricité font des merveilles, il offre également un
bilan au top en descente. C’est un jouet ultra ludique, stable,
sain et bien servi par des suspensions qui permettent de rouler
des parcours techniques à rythme très soutenu. La polyvalence
est vraiment au rendez-vous. Il ne lui manque que des freins plus
efficaces pour optimiser encore son comportement en descente.

27.5+

POSITION

VIRAGES SERRÉS

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES

FRANCHISSEMENTS

COMPORTEMENT AU FREINAGE

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE

PRÉCISION

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE

124 BigBike 

 4499 € 22,75 kg
saNspÉDales

FICHE TECHNIQUE
Moteur : boSCH /batterie :  500 Wh /Garantie : 
3ans(ext.à5)/Cadre :  aluminium6061/
Amortisseur : FoXNudeDpspréc./Dét./3
modes/Longueur : 190/Course :  50/
Débattement AR. : 130/Fourche : FoX34Float
Fit4Dpspréc./Dét./3modes./Débattement : 
140/Poids constructeur : 22,75/Potence : 
sYNcrostr2,0/Guidon : sYNcros/Selle : 
sYNcros/Tige de selle : sYNcrostelescop./
Freins : sHimaNoDeore200/200/Moyeux : 
sHimaNoDeore/sHimaNozee/Jantes :  
sYNcrosX40/Cassette : sram11-42/Pneus
d’origine : maXXisminioDHF/rekon+
27,5x2.80/Dérailleur AV. : //Dérailleur AR. :  
sramNX1/Commandes : sramNX1/
Pédalier : miraNDa/Anti-dérailleur :   /Tailles
dispo. : s/m/l/Xl/Taille :  44/Empattement :  
1215/Longueur des bases :  490/ Hauteur
boîtier :  325/Angle tube direction : 67/
Angle tube de selle : 71/Tube supérieur : 600
/Longueur tube direction :  115/Hauteur du
cintre :  1030

DÉbat.
140mm

DÉbat.
130 mm
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La gamme de Turbo Levo s’étoffe pour 2017 avec l’apparition d’un
29’’ « short travel » en 120 mm de débattement. Le modèle en
140 mm reste disponible en version S-Works carbone ou en alu.
Ce Turbo Levo reprend l’architecture d’un Stumpjumper, avec la
suspension FSR. Specialized a fait un gros effort d’intégration de
la batterie : noyée intégralement dans le tube diagonal, celle-ci est
presque invisible. Toute l’électronique est conçue par la marque
californienne, sur une base moteur Brose et une batterie de 504
W/h. Du fait de leurs géométries, il vaut mieux prendre les Turbo
Levo une taille au-dessus de votre taille habituelle chez Speciali-
zed pour retrouver une bonne longueur de top tube. En suspen-
sion, ce Turbo Levo FSR Expert est équipé d’une fourche Rock
Shox Pike RC et d’un amortisseur Fox Float Factory DPS.

POSITION : TOP > Ce Turbo Levo offre une position parfaite
en montée comme en descente. La potence courte (60 mm) et
le guidon large (760 mm) bien galbé offrent un excellent poste
de pilotage. Rien à redire !

VIRAGES SERRÉS : TOP > Le Specialized fait partie des VTT
AE les plus maniables de ce test. Il est facile à placer, à faire pi-
voter et ne se montre pas encombrant comme peuvent parfois
l’être ce genre d’engins. Avec plus de rythme, le bilan reste par-
fait grâce à des changements d’angle hyper vifs. La seconde des-
cente des tests, dépourvue de la moindre ligne droite, a été un
vrai bonheur à son guidon.

COURBES RAPIDES ET ADHÉRENCE SUR L’ANGLE : TOP
> Là, on peut vraiment attaquer en courbe : le Turbo Levo est
super sécurisant sur l’angle, précis et facile à placer. Les sus-
pensions lisent parfaitement le terrain et les gros pneus appor-
tent une adhérence de folie. Sur ce point d’ailleurs, on note que
les deux Purgatory se montrent encore meilleurs que le Combo
Purgatory/Ground Control de l’an dernier. 

PORTIONS RAPIDES ET CASSANTES : TOP > L’an dernier,
n’ayant pas les settings de série, on avait été un peu perturbé par
la souplesse excessive de l’arrière. Cette fois, c’est tout bon : le
Turbo Levo est super stable et permet de bien se lâcher dans les
sections rapides. Les suspensions sont efficaces, elles lisent par-
faitement le terrain et apportent un excellent confort. Il faut vrai-
ment s’enflammer pour venir à bout du débattement, comme
sur un jump hors programme dans notre cas.

FRANCHISSEMENTS : TOP > Angle de chasse ouvert, boîtier
de pédalier bas, poste de pilotage au top et surtout, de gros
pneus qui apportent une adhérence et une facilité déconcertante
en terrain très technique, tout est réuni pour faire des ravages en
franchissement !

COMPORTEMENT AU FREINAGE : TOP > Encore un sec-
teur où la monte pneumatique plus agressive fait un bien fou. La
roue arrière est toujours aussi collée au terrain et avec de vrais
crampons, ça décélère nettement plus fort. Les freins sont bien
puissants (merci les disques de 200 mm !), le bike est super
confortable et très stable, c’est parfait.

COMPORTEMENT AU PÉDALAGE/RELANCE : TRÈS BON
> Dans les montées roulantes, le Specialized est un peu moins
rapide que certains de ses concurrents, ce qui lui coûte le top. En
revanche, son assistance est hyper agréable dans le technique,
progressive et très intuitive, elle permet au pilote de gérer plus fa-
cilement la motricité. Dans les passages scabreux, la maniabilité
du bike est un véritable atout et s’il demande un peu plus d’ef-
forts que les meilleurs pour gravir les passages les plus raides, sa-
chez qu’il vous mènera au sommet quoi qu’il arrive. Et en plus,
il roule dans un silence de cathédrale, c’est très agréable...

PRÉCISION : TOP

ACCESSIBILITÉ/TOLÉRANCE : TOP > Le Specialized est un
jouet à mettre entre toutes les mains. Il est super confortable, fa-
cile en terrain technique et sa prise en main est évidente. Parfait !

SPECIALIZED TURBO LEVO FSR EXPERT 6FATTIE

Moins rapide que les copains
dans les montées en peloton.

POUR QUI ?
PouR LES RiDEuRS qui CHERCHEnT un VTTAE
à L’ASSiSTAnCE SAVAMMEnT DoSéE ET TRèS
EFFiCACE En DESCEnTE.

Performance globale en descente,
compromis maniabilité/stabilité,
confort, assistance hyper bien
dosée, freinage.

EN CONCLUSION 
Ce Turbo Levo est des plus enthousiasmants en descente, il
est ultra complet et offre un niveau de performance très élevé
dans tous les domaines. C’est l’un des vélos les plus efficaces
et les plus rapides de la catégorie, qui ne sacrifie rien au côté
ludique. En montée, ce n’est pas le plus rapide, c’est sensi-
ble quand on roule en paquet au milieu d’autres motorisa-
tions, mais son silence de fonctionnement et la qualité de son
assistance sont de gros atouts. Le dosage de cette dernière
est extrêmement bien réussi et rend le Turbo Levo facile et
naturel à emmener dans les montées techniques.

27.5+
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FICHE TECHNIQUE
Moteur : bRoSE /batterie :  504 Wh /Garantie : 
àvie/Cadre :  aluminiumm5/Amortisseur : 
FoXFloatDpspréc./Dét./3modes/Longueur : 
197/Course :  47/Débattement AR. : 135/
Fourche : rocksHoXpikercpréc./Dét./bloc./
Débattement : 140/Poids constructeur : 
22,20/Potence : specializeDXc/Guidon : 
specializeD/Selle : specializeD/Tige de
selle : specializeDcommandpost/Freins : 
sramguiders200/200/Moyeux : roVal
traverse/Jantes :  roValtraverse38/
Cassette : sram10-42/Pneus d’origine : 
specializeDpurgatory27,5x3.00/Dérailleur
AV. : //Dérailleur AR. :  sramX01/
Commandes : sramX1/Pédalier : praXis
Works/Anti-dérailleur :   /Tailles dispo. : 
s/m/l/Taille :  47/Empattement :  1215/
Longueur des bases :  460/ Hauteur boîtier :  
333/Angle tube direction : 66/Angle tube
de selle : 70/Tube supérieur : 590/Longueur
tube direction :  130/Hauteur du cintre :  1045

DÉbat.
140mm

DÉbat.
135 mm
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VOICI UN TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR QU’IL VOUS SOIT
PLUS FACILE DE COMPARER LES DONNÉES GÉOMÉTRIQUES
DES VÉLOS D’UNE MÊME CATÉGORIE SANS AVOIR À PARCOURIR
LES PAGES DU MAGAZINE POUR LE FAIRE.

bigbiketest17

EMPATTEMENT LONGUEUR
DES BASES

HAUTEUR
BOÎTIER

ANGLE DE
CHASSE

ANGLE DE
SELLE TOP TUBE HAUTEUR 

COLONNE DÉBATTEMENT POIDS HAUTEUR DU
GUIDON

 GIANT  FULL-E+ 0 SX  1180  466  342  66  71  580  125  140  21,50  1070 

 HAIBIKE  SDURO ALLMTN 5,0  1160  472  355  68  74  560  135  150  22,60  1080 

 LAPIERRE  OVERVOLT AM 800 CARBON  1220  475  335  66  71,5  590  120  140  22,85  1035 

 MONDRAKER  E-CRAFTY R+  1245  475  330  68  72,5  640  100  140  21,80  1065 

 MOUSTACHE   SAMEDI 27 RACE 6  1190  464  325  67,5  70,5  590  110  140  23,10  1040 

 SCOTT  E-GENIUS 720 PLUS  1215  490  325  67  71  600  115  130  22,75  1030 

 SPECIALIZED  TURBO LEVO FSR EXPERT 6FATTIE  1215  460  333  66  70  590  130  135  22,20  1045 

ANGLE DU TUBE DE SELLE

ANGLE DE CHASSE

EMPATTEMENT

HAUTEUR DU BOITIER
DE PÉDALIER

LONGUEUR DU
TUBE SUPÉRIEUR

LONGUEUR DU TUBE
DE DIRECTION

LONGUEUR DES
BASES ARRIÈRES

GEOMETRIE
VTT AE
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SUSPENSIONS
LES SUSPENSIONS ONT TOUJOURS ÉTÉ UN DOMAINE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT PRIVILÉGIÉ DANS LE MONDE DU
MOUNTAIN BIKE, TOUT PARTICULIÈREMENT DANS LES DISCIPLINES TYPÉES GRAVITY QUI DEMANDENT DES FOURCHES ET
AMORTISSEURS ABOUTIS, AUX MULTIPLES RÉGLAGES ET AU FONCTIONNEMENT LE PLUS CONSTANT POSSIBLE. LE POIDS, LA
GESTION DE L’HYDRAULIQUE, LA RIGIDITÉ DU CHÂSSIS… SONT AUTANT DE POINTS QUI SONT TRAVAILLÉS DE SAISON EN SAISON.
PASSÉES LES ANNÉES OÙ LES MARQUES SORTAIENT DES PRODUITS HYPER COMPLEXES À APPRÉHENDER, QUE LES RIDEURS
LAMBDA ACHETAIENT, MAIS N’ARRIVAIENT PAS À RÉGLER (RUINANT AINSI LEURS SESSIONS DE RIDING ET AU PASSAGE LES
MILLIERS D’EUROS INVESTIS…), ON REMARQUE AUJOURD’HUI UN VRAI RETOUR À LA SIMPLIFICATION DES AJUSTEMENTS
POSSIBLES EN EXTERNE. BIEN SÛR, TOUT N’EST PAS ROSE, PUISQUE PARFOIS LES SETTINGS INTERNES DÉCIDÉS PAR LES MARQUES
NE SONT PAS VRAIMENT JUDICIEUX, MAIS GLOBALEMENT ON A AUJOURD’HUI DES PRODUITS QUI FONCTIONNENT AVEC DES TEMPS
IMPARTIS AUX RÉGLAGES EN BAISSE. ET PUIS, PETITES MERVEILLES DU MARCHÉ, IL Y A AUSSI LES SUSPENSIONS HYPER SIMPLES,
MAIS TRÈS FONCTIONNELLES, QUE LES DÉBUTANTS COMME LES RIDEURS AGUERRIS PEUVENT UTILISER SANS PROBLÈME. NOUS
VOUS GUIDONS PARMI CETTE MULTITUDE DE PRODUITS VIA TOUTE UNE SÉRIE DE TESTS ALLANT DU ALL MOUNTAIN À LA DH, SUR
DES PRODUITS HAUT DE GAMME COMME SUR DES ENTRÉES DE GAMME, EN GARDANT TOUJOURS À L’ESPRIT QUE LA SUSPENSION LA
PLUS ÉLABORÉE N’EST SOUVENT PAS FAITE POUR LE COMMUN DES MORTELS.

©
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Après avoir fait confiance à sa Durolux RC et
R2C, SR Suntour a décidé de passer à la vitesse
supérieure et a sorti en début d’année une
cartouche R2C2, dédiée à la compétition. C’est
cette dernière que nous avions testée en début
d’année en Espagne (voir Big Bike n°98) et nous
avons décidé de l’emmener sur nos trails perso
afin de nous faire une idée plus juste (sur un test
à plus long terme qui plus est) de son fonction-
nement. Côté conception, cette fourche est la
plus gaillarde de toutes celles testées ici,
pouvant allègrement jouer en enduro comme en
freeride grâce à un débattement ajustable entre
160 et 180 mm via un système de cales. On
retrouve des plongeurs en 36 mm de diamètre et
un axe de 20 mm (bien pensé et facilement
amovible), de quoi affronter du vrai gros freeride
ou des pistes super exigeantes en enduro, plutôt
tourné compétition d’ailleurs, vu les réglages que
propose la cartouche. 
D’ailleurs, cette dernière est bien différente de
celles que l’on retrouve la plupart du temps en
enduro puisqu’elle n’utilise pas de bladder, afin

de faciliter la maintenance et donc garantir un
fonctionnement optimal même en cas d’effet de
cavitation (formation de bulles d’air engendrées
par le déplacement du piston, à plus ou moins
long terme). On retrouve donc une cartouche
fermée classique qui dispose d’un système de
vidange via une vis, pratique lorsqu’il faut faire
de la maintenance un week-end de course alors
que lorsque des bulles apparaissent avec un
bladder, il faut tout changer… Le piston de
compression haute vitesse a été conçu pour offrir
une plage de réglages assez grande, mais notez
que l’ajustement se fait via cinq positions
numérotées, plus pratique pour savoir où on en
est quand on n’est pas un expert dans le décryp-
tage des sensations. Mais c’est le rebond qui a
été le plus travaillé, même si l’on reste un peu
dans le même esprit de conception. En effet, afin
d’avoir une fourche qui revienne le plus vite
possible en position initiale, on trouve une plage
très large de réglage du rebond basse vitesse,
mais afin que la fourche ne dribble pas (avec
perte d’adhérence à la clé), on peut ajuster en

SR SuntouR DuRolux R2C2
Prix : 699 €
Poids : 2,250 kg
Débattement : 160 à 180 mm
Ressort : Pneumatique
Réglages : Précontrainte, détente, compression et rebond haute et basse vitesse 
Diamètres des plongeurs : 36 mm
Axe : 20 mm

externe le rebond haute vitesse. Quand ce circuit
se met en marche, il freine le rebond basse
vitesse, permettant de garder du contrôle. Une
sorte de Rapid Recovery, mais ajustable en
externe. D’ailleurs, quand on s’amuse à essayer
ce réglage, on entend un bruit de succion, relatif
au ralentissement du retour de la fourche en
position initiale.
Sur le terrain, malgré son surpoids par rapport à
la plupart de ses concurrentes, la Durolux R2C2
reste une fourche bien vive qui permet de bien
engager l’avant dans les appuis sans « point
mort », c’est-à-dire qu’elle réagit au quart de tour
pour ressortir en gardant tout le débattement
disponible pour ce qui est à suivre. Dans les
parties défoncées, la SR Suntour reste assez
ferme et ne s’ancre pas dans les difficultés, on
garde constamment de la vitesse et le confort est
vraiment bon, avec le réglage complètement
ouvert, voire parfois en position 1. Lorsqu’il faut
aller dans la pente, l’assiette est très bonne, la
fourche ne s’affaisse pas, tout comme au
freinage d’ailleurs, ce qui permet d’aller vraiment
se faire plaisir en roulant vite et en freinant tard.
La fourche est bien progressive et se durcit bien
tout au long de sa course, pas de mauvaise
surprise quoi… Notez d’ailleurs que la progressi-
vité du ressort à air est ajustable via des tokens,
nous en avons placé un sans jamais ressentir le
besoin d’en mettre deux, car la fourche devenait
un peu usante à la longue… Ça ne tape pas
dans les mains, mais c’est vraiment ferme et on
le ressent au bout de quelques runs. Sur les
jumps, la fourche reste bien gaillarde, on n’a
jamais la sensation d’avoir le nez sur le sol ou de
talonner. Le petit bémol concerne par contre la
sensibilité, qui n’est pas au niveau d’une DVO
bien sûr, mais pas d’une Pike ou d’une Lyrik. Pas
de panique, le sol est bien filtré et l’adhérence
reste très bonne, mais on sent que le seuil de
déclenchement est un poil plus haut. Cela dit,
quand on regarde le prix de cette Durolux R2C2,
on se demande bien si on peut réellement la
fustiger sur ce point-là…

CONCLUSION
Cette Durolux R2C2 est une fourche très
gaillarde, mais qui reste confortable en tout
temps et propose une panoplie de réglages à
même de la faire courir en EWS. Elle reste
malheureusement un peu lourde pour les
enduristes pur et durs, mais son fonctionnement
irréprochable peut faire oublier cet embonpoint.
Un excellent rapport qualité-prix qui offre en
prime une super polyvalence vers le freeride.

POUR QUI
Pour les enduristes qui privilégient un fonction-
nement au top aux considérations pondérales, et
aux rideurs méticuleux qui savent décrypter leurs
sensations et affiner les réglages. Les freerideurs
qui recherchent une fourche hyper gaillarde
seront aussi comblés, d’autant qu’ils n’auront
pas à vendre leur voiture pour s’acheter leur
suspension avant...
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DVO est une nouvelle société californienne
fondée par des anciens de Marzocchi USA, on
ne peut donc pas dire qu’ils soient néophytes
dans le domaine... La DVO Diamond arrive sur le
marché de l’enduro avec de sacrés arguments,
notamment en termes de réglages où le panel
offert a de quoi combler le plus pointilleux des
compétiteurs. En effet, elle est équipée d’une
cartouche fermée avec Blader (une pièce caout-
chouc qui se déforme lors de la rentrée du piston
afin d’encaisser l’augmentation de volume que
cela engendre, dispensant ainsi de devoir mettre
de l’air dans la cartouche) que l’on peut régler en
détente et compression haute et basse vitesse.
En prime, on trouve un réglage de sensibilité en
jouant sur la précontrainte du ressort négatif,
hélicoïdal celui-là. C’est un peu comme sur les
Rock Shox Psylo des années 2000 que les
moins jeunes d’entre vous ont peut-être roulé, où
l’on pouvait régler la précontrainte pneumatique
du ressort négatif… En fin de compte, la
Diamond offre tout ce qu’il faut pour régler votre
fourche aux petits oignons, quel que soit le profil
du parcours. Par exemple, sur une piste engagée
avec de gros sauts, vous pouvez augmenter la
précharge de la fourche tout en conservant un
maximum de sensibilité en début de course
grâce au ressort négatif. Génial. Sur le papier, le
seul point faible de cette fourche est son poids
un peu au-dessus de la moyenne, qui la destine
davantage à une pratique tournée vers l’enduro
engagé.

La fourche est livrée avec un manuel donnant
les réglages de base qui offrent déjà un excellent
compromis sur le terrain. Il ne reste plus qu’à
procéder à de petits ajustements, c’est vraiment
super agréable, car une fourche avec autant de
réglages peut être un vrai casse-tête à régler !
Pour notre part, nous avons juste un peu plus
freiné les hautes vitesses, car nous talonnions
sur certains sauts (facultatifs) du parcours
emprunté pendant les tests.
En action, on est immédiatement frappé par la
sensibilité extra de la fourche, probablement la
plus sensible des fourches roulées ici. Le confort
sur les petits chocs est vraiment irréprochable,
un plus dans les évolutions très lentes sur des
singles ardus. Certes, on ne gagne absolument
pas en vitesse de passage, mais on gagne en
confort, ce qui entraîne moins de fatigue sur le
long terme et donc plus de vitesse en fin de run !
Le reste du fonctionnement est au diapason : la
fourche ne plonge pas exagérément au freinage
tout en offrant un grip et un confort extra. Idem
sur l’angle où l’adhérence est sûre et précise.
Dans le cassant, cette Diamond encaisse sans

broncher les plus gros impacts, toujours en
faisant preuve d’un confort des plus apprécia-
bles. C’est une fourche qui isole hyper bien le
pilote du terrain et qui épargne à merveille son
physique. Difficile de la prendre en défaut en
descente. Pour un usage plus polyvalent, notez
que cette DVO est réglable à la volée en
compression basse vitesse, ce qui peut être
pratique avant d’aborder une longue ascension
afin de limiter le pompage, en danseuse notam-
ment.

CONCLUSION
La DVO Diamond est une fourche très perfor-
mante proposée à un tarif extrêmement bien
placé. Rock Shox et Fox ont là une adversaire de
taille au niveau de la performance, d’autant que
c’est la moins chère de ce test ! En action, cette
fourche se place sans problème au niveau des
performances de ses meilleures concurrentes et
offre en prime beaucoup de réglages sans pour
autant que ce soit « prise de tête » à régler grâce
à une notice technique bien pensée. En fait, seul
le poids peut-être un frein lors de l’achat, mais là
on ne parle qu’aux compétiteurs les plus pointil-
leux.

POUR QUI
Pour les pilotes en quête d’une fourche très
performante et confortable, à l’excellent rapport
qualité/prix qui plus est. 

DVo DiamonD
Prix : 899 €
Poids : 2.14 kg
Débattement : 160 mm
Ressort : Pneumatique (cartouche fermée avec Blader plus ressort
négatif hélicoïdal)
Réglages : Précontrainte, détente, compression BV et HV, seuil de
déclenchement.
Diamètre des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm

Rock Shox étoffe encore son offre de fourches
avec le grand retour de la Lyrik ! Historiquement,
la Lyrik avait d’abord remplacé la Pike pour
l’enduro, puis quelque temps après cette dernière
lui avait rendu la monnaie de sa pièce, son
come-back ayant fait disparaître la Lyrik du
catalogue du fabricant américain. Un partout,
balle au centre, cette fois le retour de la Lyrik
n’est pas synonyme de disparition pour sa
cousine puisque Rock Shox semble vouloir les
faire cohabiter en leur donnant à chacune un rôle
bien particulier. En effet, la Lyrik est juste un peu
plus gaillarde que la Pike, car elle peut offrir
davantage de débattement : quand la Pike
plafonne à 160 mm max, la Lyrik s’arrête quant à
elle à 180 mm. Par contre, côté fonctionnement
et réglages, ces deux fourches sont strictement
identiques. En effet, la Pike est équipée d’une
cartouche fermée avec Bladder (une pièce caout-
chouc qui se déforme lors de la rentrée du piston
afin d’encaisser l’augmentation de volume que ça
engendre, dispensant ainsi de devoir mettre de
l’air dans la cartouche) que l’on peut régler en
détente et compression basse vitesse. Elle
dispose également d’un levier permettant de
choisir rapidement entre trois « plates-formes »
de roulage : Soft, Medium ou Hard. Pratique pour
durcir la fourche dans une longue zone de
pédalage par exemple. Les plongeurs sont en
35 mm de diamètre et on trouve un axe de
15 mm à blocage rapide pour la roue avant.
Point d’axe de 20 mm ici, même si on verrait
pourtant volontiers cette fourche montée sur un

RoCk Shox lyRik
Prix : 1075 €
Poids : 2.005 kg
Débattement : 160 à 180 mm
Ressort : Pneumatique
Réglages : Précontrainte, détente, compression basse vitesse
+ 3 positions « à la volée ».
Diamètres des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm
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Nous avions déjà testé une Dorado il y a deux
ans et avions été convaincus par sa conception
et ses performances en termes de gestion de
l’hydraulique. Alors quand on nous a proposé de
rouler la dernière version en date, qui dispose de
nouvelles options hyper intéressantes notam-
ment pour jouer sur le fonctionnement du ressort
à air, nous n’avons pas boudé notre plaisir.  

L’ARCHITECTURE
Manitou ne laisse personne indifférent avec sa
Dorado, l’une des rares fourches inversées du
marché. Certains aiment cette architecture, le
design et le soin pris dans la conception,
d’autres détestent tout simplement à cause d’un
manque de rigidité. Du haut de nos 70 kilos, ce
problème ne s’est jamais posé et si plus de flex il
y a, c’est tant mieux, car cela permet d’obtenir
davantage de grip en évitant les décrochages. Le
revers de la médaille, c’est le manque de préci-
sion engendré par cette torsion trop prononcée,
mais là encore nous n’avons pas eu à nous
plaindre. Les rideurs les plus lourds, les plus
agressifs et qui pilotent nez sur la potence
trouveront peut-être à redire, le commun des
mortels (qui inclut de sacrés loulous en coupe
du monde de DH…) ne devrait pas avoir à se
plaindre de la chose.
Pour nous, le problème principal de l’inversée
c’est la maintenance, puisque la poussière, la
boue et autres reliquats des pistes viennent se
fixer plus facilement au niveau des joints et finis-
sent par remettre en cause l’étanchéité de la
fourche. Ces problèmes de fuites d’huile sont
désormais corrigés via l’utilisation de nouveaux
joints Evil Genius 2. On vous passera tout le
blabla technique sur ces derniers, en tout cas, ce
qui est sûr, c’est qu’en deux mois d’utilisation
intensive dans la poussière, nous n’avons jamais
rencontré de problème de fuite. Il y a donc un
vrai pas en avant de ce côté-là et la qualité des
joints y est bien entendu pour quelque chose.
Enfin, notez que le jambage est en 36 mm de
diamètre et conçu en alu 7050, réputé pour sa
résistance et sa rigidité (la version Expert, entrée
de gamme, n’est pas faite dans cet alliage) et
que l’on retrouve également un T travaillé pour
gagner du poids (absent sur la version Expert).
On note toutefois que malgré ces efforts, la
Dorado accuse quelques centaines de grammes
de trop sur la balance par rapport à ses princi-
pales concurrentes (2974 g contre 2630 g
environ pour la Boxxer et la FOX 40), un point
qui ne séduira pas les compétiteurs… Un
dernier mot sur l’axe HexLock 20 mm, garant
selon Manitou de plus de rigidité avec sa forme
hexagonale et son pas sur dimensionné. C’est
certainement le cas (difficile de mesurer la
chose), mais nous le trouvons toujours aussi peu

pratique tant du côté de la mise en place qu’en
termes de serrage. 

EN INTERNE
Manitou a vraiment soigné la conception interne
de sa Dorado, avec un ressort à air doté de deux
chambres, une positive et une négative. À cela
se couplent deux options au choix : l’IRT (Infinite
Rate Tune), une troisième chambre indépen-
dante qui permet de régler sur une plage
immense sa courbe de compression. Cette
chambre gère le comportement de la fourche en
milieu de course, indépendamment de la fin ou
du début de course. Dans les faits, vous mettez
plus de pression dans cette troisième chambre et
la pression habituelle dans votre chambre princi-
pale, ce qui vous laisse profiter d’une grosse
sensibilité en début de course, de beaucoup plus
de progressivité lorsque vous êtes à mi-débatte-
ment, mais de la même linéarité en fin de course
que si vous aviez votre seul ressort à air. C’est
bluffant une fois sur le terrain, d’autant plus que
Manitou a la bonne idée de livrer un guide de
réglages avec sa Dorado, qui indique les
pressions à mettre dans l’IRT et dans le ressort à
air, selon votre poids et votre style de riding
(souple, medium ou hard). Et on peut vous affir-
mer que c’est vraiment un excellent point de
départ pour affiner le fonctionnement de la
fourche.
L’autre option, c’est l’IVA (Incremental Volume
Adjust), un système que l’on connaît déjà, car
utilisé par beaucoup de marques : c’est l’ajout
ou le retrait de cales pour jouer sur la progressi-
vité du ressort. Notez que si l’IRT peut prendre
du temps avant d’être bien appréhendé par le
pilote, en revanche l’IVA reste un système hyper

manitou DoRaDo PRo
1500 €
Poids : 2973 g
Débattement : 200 (180 mm ajustable en interne)
Réglages : Pression d’air, rebond, compression haute vitesse, TPC+, fin de course
Taille de roues : 26'', 27,5'' (testé) et 29'' (débattement 175 mm ou 150 mm)
Diamètre jambage : 36 mm
Axe : 20 mm HexLock

bon freeride. Bien entendu, comme pour la Pike
on peut ajouter des Tokens dans la chambre d’air
pour en régler le volume, une opération qui
permet de modifier la progressivité de la fourche.
Plus le volume est réduit, plus la fourche monte
rapidement en pression et donc plus la fin de
course est ferme. En termes de poids, elle rend
environ 150 grammes à la Pike sur la balance.
Au moment de faire son choix, ça peut
compter… ou pas. Disons qu’à débattement égal
c’est assez important, mais avec 20 mm de
débattement supplémentaire ça ne fait plus tant
que ça. À vous de voir suivant votre pratique,
enduro « race » ou ride en montagne engagé. Il
faut tout prendre en compte, la petite prise de
poids et l’impact sur la géométrie. En tout cas ce
qui est sûr c’est qu’elles ont des programmes qui
se chevauchent en partie. 
Sur le terrain, le comportement de la Lyrik est
impeccable. Sur les petits chocs, en termes de
sensibilité, elle joue au niveau des meilleurs. Elle
est un poil moins sensible qu’une DVO,
démoniaque sur ce point, mais offre tout de
même un niveau de confort extra. C’est notam-
ment au freinage, lorsque celui-ci est bien
défoncé, que la Lyrik se montre la plus convain-
cante. Son confort est parfait et elle ne plonge
pas exagérément, permettant au bike de conser-
ver une bonne assiette. Lorsqu’on met de l’angle,
elle est rigide, précise et on tient le cap sans
forcer d’autant que l’adhérence qu’elle offre ne
porte à aucun reproche. Aucun souci non plus
dans les épingles très raides et très fermées : la
Lyrik ne s’effondre pas sous la charge, l’assiette
du bike reste assez haute et la rigidité n’est
jamais mise à mal. Le gain en débattement sans
augmentation du diamètre des plongeurs ne
semble pas affecter le moins du monde la
rigidité de la Lyrik. Dans les portions rapides,
elle est à la fois très sensible sur les petits chocs,
offrant une lecture de terrain parfaite, et suffi-
samment gaillarde sur les plus gros impacts.
Lorsqu’il faut se lâcher dans les zones défon-
cées, elle fait preuve de soutien et ne sature pas
sur les successions de chocs rapides. Même
constat sur les gros chocs, il faut vraiment
prendre un impact sérieux pour venir à bout de
tout le débattement. Voilà qui met très rapide-
ment en confiance et permet au bike et au rideur
d’aller plus facilement chercher des passages
engagés. D’ailleurs, on peut se lâcher encore
davantage sur les jumps sans qu’elle ne bronche
en réception. Alors bien sûr, il faut prendre en
compte le fait qu’elle change légèrement la
géométrie du vélo en ouvrant un peu l’angle de
chasse, d’où aussi le petit supplément de
confiance. Quoi qu’il en soit, difficile de choisir
entre la Pike ou la Lyrik. Disons que la Pike
couvre du all-mountain à l’enduro et la Lyrik de
l’enduro à quasiment le freeride. Si vous êtes
dans les extrêmes, ce choix est fastoche, si vous
faites de l’enduro… eh bien, réfléchissez à quel
bord vous tendez !

CONCLUSION
Avec la Lyrik, Rock Shox propose un produit très
performant et super agréable à l’usage. Facile à
régler, à la fois confortable et rigoureuse, cette
fourche plaira au plus grand nombre. Reste à la
situer avec précision dans la gamme : les sensa-
tions qu’elle offre sont vraiment super proches
d’une Pike, elle est un poil plus lourde, car elle
peut offrir un peu plus de débattement. Donc si
vous êtes parfois un peu juste avec votre Pike, la
Lyrik est faite pour vous !
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simple et efficace, parfait pour ceux qui ne
veulent pas se casser la tête, ou ceux qui n’ont
pas forcément un bon décryptage de leurs
sensations. Notez en revanche que l’IRT permet
plus de tenue à mi-course (parfait pour appuyer
dans les virages ou ne pas plonger excessive-
ment au freinage) et reste plus linéaire que l’IVA
en fin de course pour offrir un maximum de
confort.
Sur l’autre jambe de la fourche, on retrouve le
rebond, le réglage de la compression haute
vitesse et le TPC +, une chambre à deux pistons
qui gèrent d’une part la compression basse
vitesse, mais aussi la haute vitesse si le choc
entraîne une circulation d’huile à vitesse élevée
et si la fourche consomme assez de débatte-
ment. Dans ce cas-là, c’est le TPC+ qui prend
en charge la gestion de la haute vitesse et non
plus le circuit standard, qui se présente sous la
forme d’un ressort précontraint. La Dorado
dispose également d’une gestion hydraulique de
fin de course (déclenchée via la position du
piston), mais aussi d’un bumper pour parer aux
talonnages les plus gras…
Enfin, notre fourche de test était équipée du TSR
(Trail Side Relief), un système de dépressurisa-
tion de l’air emmagasiné dans la fourche suite
au fonctionnement répété de celle-ci, mais aussi
suite aux changements d’altitude. FOX offre déjà
cette fonctionnalité depuis quelques années…
Cela a pour avantage d’offrir un fonctionnement
plus souple et si nous avons pu constater que le
système fonctionne bien (on entend le sifflement
de l’air évacué), en revanche nous n’avons pas
vraiment senti de différence au niveau du riding. 

SUR LE TERRAIN
En premier lieu, il s’agit de bien faire la pression
et de mettre la fourche en route. Pour cela, il y a
des étapes simples à suivre, mais à réaliser dans
le bon ordre sous peine de tout biaiser. En
premier lieu, il faut ajuster la pression dans la
chambre IRT. Nous avons suivi le tableau des
préconisations Manitou et avons gonflé à 105
psi (un poil plus que ce qui est indiqué).
Ensuite, il faut relier la pompe haute pression à
la chambre principale et tirer sur l’axe de la
fourche pour l’allonger et profiter du maximum
de débattement. Sans y mettre de poids dessus
(sinon les plongeurs vont rentrer dans le
jambage), gonflez la fourche à la pression
désirée. Pour nous, c’est 65 psi, ce qui nous
assure une super sensibilité en début de course
et convient bien à notre poids de 70 kg pour le
SAG. Il ne reste plus qu’à régler le rebond, les
hautes vitesses et le TPC+ (dans cet ordre). Si
vous avez du mal avec le TPC+, sachez que
Manitou propose ce réglage comme une gestion
des mouvements provenant du rideur sur le vélo,
comme les basses vitesses donc, mais aussi sur
tout ce qui est drop ou sauts. Si vous talonnez,
n’hésitez pas à visser ce réglage. Si vous vous

Dans le défoncé, les enchaînements de racines
ou les pierriers, la Dorado se montre hyper à
l’aise en faisant profiter d’un très grand confort et
d’une excellente gestion des chocs à répétition.
On ne touche jamais aux freins parce qu’on sent
l’avant intenable sous l’accumulation des chocs,
au contraire le guidon ne bouge pas (euh, pour
ainsi dire, hein…), on a la sensation que seule
la roue monte et descend sous le bike. Conforta-
ble donc, mais aussi un vrai gain en stabilité et
en sérénité lorsque la vitesse augmente. Nous
avons réalisé l’un de nos passages les plus
rapides dans une longue section de dalles qui se
roule à bloc, tant et si bien que l’on a été obligé
de prendre les freins un peu plus tôt que d’habi-
tude tant la vitesse de passage avait augmenté.
Dans ce cas de figure, on a aussi profité de la
très bonne gestion du rebond : la fourche revient
vite en position initiale, on a vraiment l’impres-
sion de passer au-dessus des difficultés, car elle
est assez vive pour rouler au-dessus des crêtes
des dalles.
Question sauts, le bilan reste au beau fixe : on se
pose dans un excellent confort sur les drops,
jumps avec réceptions à plat et autres réjouis-
sances du même type, on reprochera seulement
à cette fourche d’avoir un côté un peu pataud
lorsqu’on appuie dans la compression des
appels pour essayer de gagner le plus de hauteur
possible. Rien de très grave, mais à l’évidence
elle est plus à l’aise sur les appels longs typés
DH.

CONCLUSION
La Manitou Dorado Pro revient cette année avec
des options et améliorations hyper bien senties,
qui font une réelle différence sur le terrain. Pour
nous, elle ne présente aucun point faible tant
elle est efficace et sécurisante à haute vitesse,
sensible tout en assurant un excellent maintien à
mi-course, et surtout hyper confortable en tous
points. Et maintenant que semble résolu ce
problème de fuite d’huile au niveau des joints,
on voit difficilement comment le bilan pourrait
être meilleur… Encore une fois, seuls certains
rideurs au pilotage particulièrement agressif ou
de forte corpulence ne pourront se faire à sa
flexibilité plus prononcée que la moyenne, mais
pour 90 % des pilotes c’est vraiment un excel-
lent produit, qui offre en outre un très bon
rapport qualité/prix. 

ancrez dans les difficultés du terrain (pierriers,
racines, etc.), alors c’est le réglage de haute
vitesse qu’il faut fermer, non pas le TPC+.

Nous avons testé cette fourche sur différents
terrains, mais il faut l’avouer, jamais sur sol gras
tant l’été s’est montré à la hauteur de ce qu’on
peut attendre de lui. Néanmoins, les conditions
hyper sèches dans lesquelles nous avons testé
cette Dorado sont au moins aussi difficiles à
appréhender côté grip (d’autant que ça va plus
vite que dans le mouillé). De la pente, des
racines, du bike park ou du naturel, nous avons
essayé de varier les plaisirs au maximum pour
tirer la quintessence de cette Dorado et n’avons
pas été déçus du résultat. En premier lieu, on
retrouve l’excellent confort que nous avions déjà
apprécié sur la version testée il y a deux ans,
mais aussi l’excellente sensibilité qu’apporte
cette fourche : le seuil de déclenchement est très
bas, on sent parfaitement la roue avant coller au
sol et on ne décroche jamais, c’est hyper agréa-
ble et vraiment confortable. Surtout, ce qui nous
a bluffés c’est l’IRT : nous n’avons pas passé
10 h à tenter d’affiner toujours plus le réglage
pour obtenir la courbe de compression parfaite,
mais après avoir testé quelques configurations
différentes, on peut vous dire que la plage de
réglage est effectivement infinie. Sur le terrain,
on remarque nettement le soutien apporté par le
ressort en milieu de course, dans les virages
certes, mais aussi au freinage où la Dorado se
durcit assez pour que le vélo conserve une
assiette au top. Le fait d’avoir deux pressions
dissociées (IRT et chambre du ressort principal)
offre vraiment le meilleur des mondes entre
sensibilité parfaite et durcissement de la fourche
sur sa course. 
On ressent aussi tous les bienfaits de la chose
lors des franchissements, où le guidon reste bien
haut, et même chose dans les passages raides,
ce qui est hyper sécurisant. Ajoutez à cela une
bonne gestion hydraulique de la compression
basse vitesse et vous obtenez l’un des musts en
termes de compromis sensibilité/soutien/confort.
Car effectivement, une fois que la fourche arrive
en fin de course on sent plus de linéarité jusqu’à
arriver au bottom out hydraulique. Cela permet
d’être complètement en fin de course sans sentir
de talonnage claquer dans les poignets, ce qui
est d’une part bien agréable, mais qui permet
surtout de rider plus longtemps sans avoir les
bras qui commencent à tétaniser. Dans les
virages relevés ou les prises d’appui, on peut
bien charger la roue avant, car la Dorado se
montre ferme et très saine, vous n’allez pas
subitement la sentir s’affaisser, perdant d’un
coup toute votre assiette, la traj’ et la vitesse qui
vont avec. Parfait.
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Chez Marzocchi, l’histoire avec les fourches
d’enduro est une longue, mais tumultueuse
histoire d’amour. On y trouve des hauts, comme
la légendaire Z1 FR à ressort hélicoïdal et
cartouche ouverte, mais aussi des bas, comme
l’adoption de différentes versions de ressorts à
air par toujours simples à appréhender (pompes
à basse pression spécifiques entres autres). Mais
depuis deux ans, la marque est revenue à ses
basiques avec un ressort métallique : si c’est très
rare en enduro, à cause du surpoids engendré
notamment, cela garantit une très bonne sensi-
bilité et une grande linéarité pour le confort. Ce
ressort est couplé à une cartouche fermée pour
embarquer moins d’huile (histoire de gratter
quelques grammes), mais aussi pour éviter de
multiplier les sessions d’entretien… Le reste de
la conception est plus classique, avec un axe de
15 mm doté d’un système de serrage rapide
simple et efficace, un pivot conique et des
plongeurs de 35 mm pour une bonne rigidité. 
Pour ce test, nous étions impatients de retrouver
une fourche à ressort métallique, afin de nous
régaler de la grande sensibilité qu’il apporte. Eh
bien, force est de constater que l’avantage du
ressort hélicoïdal sur le pneumatique n’est plus
si évident que cela, car ces derniers ont fait
l’objet de bonnes évolutions ! On trouve même
cette 350NCR Ti un peu moins sensible qu’une
FOX 34 ou une DVO Diamond quand on
actionne doucement la fourche pour sentir le
début de course sur le parking par exemple. En
revanche, une fois en action on se rend compte
que la Marzo lit beaucoup mieux le terrain
qu’une fourche à air et qu’elle peut compter sur
un bon soutien hydraulique, car on ne
consomme pas le débattement trop facilement.
Elle est très rigoureuse dans les champs de
mines à haute vitesse, un vrai régal pour rouler
sans appréhension dans le défoncé. Par contre,
on note que cette 350 NCR devient bien raide,
voire carrément un peu trop virile en fin de
course, car elle se durcit assez brutalement une
fois arrivée vers les deux/trois derniers centimè-
tres de débattement. C’est un phénomène plutôt
surprenant pour un modèle utilisant un ressort
métallique, mais que nous avions déjà constaté
chez sa grande sœur dédiée à la DH (sûrement
liée à la montée en pression de la cartouche
hydraulique). Cela rend la fourche très gaillarde
et très saine sur les gros jumps ou les impacts
les plus importants, mais le revers de la médaille
est que l’on y perd en confort et que la dépense
physique est plus grande qu’avec une fourche

maRzoCChi 350 nCR ti
Prix : NC
Poids : 2,15 kg
Débattement : 160 mm
Ressort : Métallique (titanium)
Réglages : Précontrainte, détente, compression basse vitesse
Diamètre des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm

dont la fin de course est mieux gérée. Et on finit
par y perdre en efficacité dans les longs runs.
Côté hydraulique, la fourche fonctionne très
bien : le réglage de compression basse vitesse
est très efficace (tant et si bien qu’on en arrive
presque à bloquer la fourche en vissant la
molette) alors que la détente permet d’obtenir un
comportement hyper dynamique très apprécia-
ble. En ce qui concerne la rigidité, cette
Marzocchi se situe dans le haut du panier,
offrant une plus grande sensation de fermeté
qu’une FOX 34, une Pike ou autre Manitou
Mattoc. À l’instar de la DVO Diamond, la 350
NCR Ti souffre d’un embonpoint certain par
rapport à ses concurrentes, mais finalement cela
ne peut gêner que les compétiteurs ou alors les
psychopathes du poids, car en action on ne sent
pas vraiment ce surpoids. 

CONCLUSION
ette Marzocchi NCR 350 est une fourche rigou-
reuse, qui se comporte hyper bien lorsque la
vitesse augmente et que le terrain devient
exigeant, faisant en outre preuve d’une lecture
de terrain hyper efficace en début de course. Par
contre, elle manque de confort en fin de course
et devient alors trop physique, un comportement
handicapant pour les runs longs et pour les
pilotes de petit gabarit.

POUR QUI ?
Pour des rideurs de niveau plutôt confirmé qui
recherchent une fourche saine et efficace, desti-
née aux terrains engagés et qui peut lorgner vers
le freeride tant elle peut encaisser les gros
jumps. Elle sera une bonne alliée pour ceux qui
ont des bras solides et qui sont prêts à sacrifier
un peu de confort sur l’autel de la vitesse pure
dans le très défoncé.

Apparue en 2013, la FOX 34 a depuis évolué
tous les ans et 2016 ne déroge pas à la règle. La
fourche a notamment été considérablement
allégée, plus de 300 g de gagnés et ce visible-
ment sans perdre un poil de rigidité. Cette cure
d’amaigrissement lui est vraiment bénéfique, car
le modèle précédent, avec son poids trop proche
d’une 36, était difficile à placer dans la gamme.
Maintenant, les choses sont plus claires, la 36
reste la fourche enduro « racing » de FOX (déjà
testée dans Big Bike) et la 34 s’oriente davan-
tage vers des pratiques plus « light » comme le
all-mountain et le trail, mais reste une super
alternative pour se monter un enduro bien léger,
car son débattement peut aller jusqu’à 150 mm.
Et puis ses 3 modes (Open, Medium et Firm) lui
laissent plus de polyvalence qu’une 36, sur
laquelle l’utilisateur ne trouvera que des réglages
typés DH. La cartouche de cette 34 a aussi été
revue en profondeur : c’est désormais une FIT4,
une cartouche fermée avec Blader. Le Blader est
une pièce en caoutchouc, déformable, qui
encaisse l’augmentation du volume engendré
par la rentrée du piston. On peut ainsi se passer
totalement de volume d’air et donc éviter les
risques d’émulsion. Côté réglages, FOX conserve
ceux de détente et les trois positions (Open,
Medium, Firm) permettant d’ajuster la fourche à
la volée suivant le profil du terrain rencontré. La
nouveauté principale pour 2016, c’est que le
réglage de compression n’intervient plus sur la
position Trail (équivalent à Medium cette année),
mais sur la position Open (descente). Aussi, on
passe de 7 crans à 20, ce qui laisse une plus
grande plage de réglages. Notez que cette
année, on peut également ajouter des entre-
toises dans la chambre d’air pour ajuster le
volume de la fourche et ainsi jouer sur sa sensi-
bilité et son soutien en fin de course. Cela
devient un produit nettement plus pointu que la
version précédente, offrant beaucoup plus de
possibilités pour l’adapter à son pilotage.
Sur le terrain, la différence est nette, d’autant
que l’on peut maintenant régler à sa guise son
comportement en mode Open, là où c’est finale-
ment le plus important. Le compromis offert en
descente par le modèle précédent était satisfai-
sant et devait convenir à notre avis à un assez
large panel de rideurs, mais en terrain très
exigeant (grosse pente par exemple) il fallait
parfois jouer sur la précontrainte pour conserver
une meilleure assiette, ce qui influait indubita-
blement sur le confort. C’est désormais du passé
avec les réglages de compression efficaces de ce
modèle 2016. On s’est même permis de mettre
un chouïa moins que la pression préconisée par
Fox pour obtenir une excellente souplesse en
début de course sans que l’on sente la fourche
plonger exagérément au freinage, y compris

Fox 34 FaCtoRy
Prix : 1269 €
Poids : 1.4 kg.
Débattement : 140 mm
Ressort : Pneumatique
Réglages : Précontrainte, détente, compression BV, 3 modes.
Diamètre des plongeurs : 34 mm
Axe : 15 mm
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mRP Stage
Prix : 1000 €
Poids : 1,81 kg
Débattement : 160 mm pour le test (réglable sur 140, 150
et 170 mm en interne)
Ressort : Pneumatique
Réglages : Pression d’air, détente, progressivité du ressort
air (via des cales), compression basse vitesse
Diamètre des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm

Au départ, la marque MRP évoque plutôt d’illustres guides chaines, mais
depuis quelques années la marque développe aussi sa gamme de suspen-
sions suite au rachat du spécialiste du domaine : White Brothers et la
partie VTT de Elka. Pour se faire une place sur le marché convoité de
l’enduro, la fourche est dotée de tous les arguments nécessaires pour être
performante dans la discipline : un ressort pneumatique (de très gros
volume) doté d’un réglage de progressivité, une cartouche fermée réglable
en compression et détente basse vitesse, un axe de 15 mm, un pivot
conique ainsi que des plongeurs de 35 mm... Rien d’original, certes, mais
rien ne manque sur cette Stage, sauf peut-être un réglage de compression
haute vitesse que les concepteurs ont dû juger redondant avec celui de
progressivité du ressort pneumatique. Par contre, au niveau de la concep-
tion, on note que le serrage rapide est un peu plus archaïque que ceux de
la concurrence : il est simple à utiliser, mais a parfois tendance à gripper
un peu et le contre-écrou offre une préhension limitée. Il n’est donc pas
super pratique à actionner. 
En action, la fourche offre une sensibilité dans la moyenne, mais en retrait
par rapport aux majors de promo, comme la Pike, la FOX 34 ou la DVO
Diamond. En revanche, il est plutôt simple de la régler, car on sent bien
les différences lorsqu’on tourne les molettes actionnant les réglages de
détente et de compression basse vitesse. C’est efficace. Grâce à son
ressort pneumatique très linéaire via le grand volume de la chambre, cette
fourche offre un très bon confort sur le milieu et la fin de course, un peu
trop même sur la fin de course, le pré setting interne de la compression
haute vitesse est à notre sens pas assez freiné en hydraulique. Du coup,
les compétiteurs risquent de rester un peu sur leur faim… Pour pallier
cela, on peut jouer sur le volume de la chambre (avec un système de
cales), quitte à diminuer un peu la pression afin de conserver un début de
course assez sensible. Nous avons testé cette configuration et c’est vrai
que cela rattrape un peu le tir par rapport à la fin de course, mais cela ne
nous a pas totalement satisfaits, car du coup la fourche s’enfonce trop
dans les sections raides et le vélo n’a pas une bonne assiette. En termes
de rigidité, la fourche se situe dans la même fourchette que la FOX 34 ou
la Manitou Mattoc, c’est donc un produit qui se situe dans la très bonne
moyenne, mais auquel il manque un peu de progressivité pour les pilotes
agressifs et les compétiteurs.

CONCLUSION
Avec cette Stage, MRP fait une entrée réussie dans le monde de l’enduro
avec une fourche confortable, dotée de réglages efficaces et assez
nombreux pour l’ajuster selon la configuration de la piste. Néanmoins, la
linéarité de son ressort et l’absence d’un réglage de compression haute
vitesse la rendent trop peu rigoureuse à haute vitesse et sur les gros chocs
pour envisager un usage compétition.

POUR QUI ?
Cette fourche s’adresse surtout à un type de rideurs, ceux qui ne sont pas
forcément compétiteurs et qui veulent profiter des bienfaits d’une fourche
très confortable qui va bien gommer le terrain et les épargner physique-
ment. Les compétiteurs seront trop handicapés à vitesse soutenue et en
terrain exigeant par le manque de progressivité en fin de course.

dans des pentes sévères.
Avec 8 crans de
compression (sur les
20), on conservait à
la fois une excel-
lente lecture de
terrain et un bon
soutien hydrau-
lique. Sur les gros
impacts, c’est pas
mal non plus : on
peut venir à bout du
débattement en
flirtant avec les
limites hautes du
programme (sur les
réceptions de sauts
assez généreux par
exemple), mais sans
jamais sentir de talon-
nage violent. Sur ce
point, la 36 offre un
meilleur comportement
avec ses réglages de
compression haute
vitesse efficaces, mais
cette 34 offre néanmoins
une très bonne gestion
de la fin de course dans
ce programme. Rien à
redire question rigidité, la
fourche reste précise sur
l’angle quel que soit l’état
du terrain. On « sent »
bien la roue et le grip
qu’elle procure, l’adhérence
est excellente. Même dans
les épingles les plus raides
et les plus fermées, cette 34
ne bronche pas, et pourtant
on sent bien qu’elle est en
pleine charge. Vous trouverez
les limites de la roue avant
bien avant celles de la
fourche. En descente, les
performances ne sont donc
finalement plus très éloignées
de celles qu’offre une 36,
seuls les gros chocs sont
encore mieux gérés sur cette
dernière. En revanche, la 34 s’avère
plus polyvalente avec son poids plume et ses
trois modes facilement accessibles en roulant,
notamment la position Medium qui durcit bien la
fourche pour les zones de pédalage. On n’a
quasiment pas utilisé la position Firm, car à
moins de pédaler fort en danseuse, la fourche ne
bouge déjà plus sur la position intermédiaire.

CONCLUSION
Même si la 36 reste la fourche de référence pour
l’enduro chez Fox, elle est plus axée racing avec
ses réglages de compression haute et basse
vitesse alors que la 34 est une excellente alter-
native pour un usage plus polyvalent. Elle offre
d’excellentes aptitudes en descente tout en étant
capable de satisfaire les accros au rendement
grâce à un poids plume et à des réglages acces-
sibles à la volée qui permettent de la durcir en
une fraction de seconde. Du top matos.

POUR QUI
Pour ceux qui recherchent une fourche ultra
polyvalente avec des performances en descente
de haute volée.
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Manitou a connu une longue traversée du désert
après des années florissantes, à tel point qu’à un
moment donné, on ne voyait même plus une
seule fourche de la marque américaine en
première monte sur les vélos. Mais cela fait déjà
quelques années que Manitou a repris du poil de
la bête, revenant avec une Dorado revue et corri-
gée ainsi qu’une offre enduro tout à fait honnête
avec la Mattoc. Nous l’avions essayée l’an passé
et lui avions trouvé de nombreuses qualités,
mais elle a à nouveau évolué cette année et
nous avons voulu savoir ce que ces modifica-
tions lui ont apporté. Côté conception tout
d’abord, cette Mattoc conserve l’arceau de
renfort inversé cher à Manitou, ce qui lui donne
une forte personnalité. Les plongeurs sont en
34 mm et elle reçoit un axe de 15 mm pour la
roue avant. Notez que cette version 2016 n’est
pas affublée du blocage rapide ¼ de tour
comme le reste de la gamme, mais d’un axe
vissé nettement plus pratique. Ici, la vis reste
fixée sur la fourche, ce qui a pour effet de sortir
l’axe tout seul lorsque l’on dévisse. C’est une
fourche pneumatique qui dispose de nombreux
réglages : détente, compression haute et basse
vitesse ainsi qu’un réglage (hydraulique) externe
de la fin de course. Un réglage plutôt rare (c’est
la seule des huit fourches testées qui l’avait)
surtout sur une fourche à ce prix. Et on peut
également agir sur le volume de la chambre d’air
jouant sur un empilement de cales, donc large-
ment de quoi se concocter une fourche aux
petits oignons sur le papier. Pour ce qui est de la
cartouche, pas de « bladder » ici, mais une sorte
de tampon élastomère en bout de cartouche qui
vient se comprimer (comme un ressort) pour

manitou mattoC
Prix : 749 €
Poids : 1.887 kg
Débattement : 160 mm
Ressort : Pneumatique
Réglages : Précontrainte, détente, compression HV et BV, fin de
course
Diamètres des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm

Formula est plus connu pour ses freins que pour
ses suspensions. Et c’est dommage, car les
Italiens proposent une gamme de fourches qui
vaut le détour, à commencer par cette Thirty-
Five 27.5’’ dont le rapport poids/débattement
assez avantageux la place sur un programme
couvrant de l’enduro au all-mountain. Elle
dispose de plongeurs de 35 mm de diamètre et
d’un axe de 15 mm. Comme la plupart de ses
concurrentes, elle est équipée d’une cartouche
fermée avec Bladder, une pièce caoutchouc qui
se déforme lors de la rentrée du piston afin
d’encaisser l’augmentation de volume que ça
engendre, dispensant ainsi de devoir mettre de
l’air dans la cartouche. Le ressort négatif qui
gère le début de course est un ressort hélicoïdal
offrant une excellente sensibilité en début de
course. La cartouche est aussi dotée du système
IFT (Internal Flotting Technologie) propre à
Formula, soit un piston flottant dans la
cartouche qui empêche tout risque d’arc-boute-
ment de cette dernière, garantissant ainsi un
fonctionnement fluide, quel que soit le degré de
contrainte (même latéral) que reçoit la fourche.
En termes de réglages, on trouve évidemment la
détente et la compression basse vitesse, mais
aussi un blocage dont on peut régler le seuil de
déclenchement. D’autre part, l’acheteur a le
choix lors de l’achat entre trois settings de
compression différents, soft, medium ou hard.
Ces settings jouent sur les hautes vitesses.
N’étant pas trop lourd, j’aurais pu m’orienter vers
le setting soft, mais aimant les fourches avec du
soutien du fait que je roule essentiellement sur
des descentes plutôt raides, j’ai opté pour un
setting medium qui m’a donné entière satisfac-
tion. La plupart du temps, j’ai roulé la fourche
complètement ouverte en compression tout en
étant pleinement satisfait de son
fonctionnement : elle est très sensible sur les
petits chocs, offre une lecture de terrain parfaite
tout en étant suffisamment gaillarde sur les plus
gros impacts, ce qui met vraiment en confiance.
Lorsqu’il faut se lâcher dans les zones défon-
cées, cette Thirty Five fait preuve de soutien et
ne sature pas sur les successions de chocs
rapides. Même constat sur les gros chocs, il faut
vraiment prendre un impact sérieux pour venir à
bout de tout le débattement. C’est bien simple,
même lorsque l’on a utilisé tout le débattement,
on n’a jamais ressenti de talonnage violent
pendant les tests, même en se lâchant un peu
sur certains bons jumps. Sur un parcours
vraiment très raide se négociant beaucoup sur
les freins, on a simplement dû faire quelques
clics (6) de compression par rapport à la position
complètement ouverte pour conserver l’assiette
souhaitée. Et le comportement est resté parfait.
Cette lecture de terrain extra offre une grosse

confiance sur l’angle, la fourche plaque parfaite-
ment la roue au sol et se montre largement assez
rigide pour offrir une grosse précision de pilotage
tout en restant tolérante. Elle joue sans problème
au niveau des références dans ce domaine.
Dans les épingles très raides où elle subit une
pleine charge, la Formula ne bronche pas et s’en
sort parfaitement sans donner l’impression de
passer sous le vélo. Finalement, seule l’hydrau-
lique très sonore pourra gêner les plus
pointilleux. Cela nous a effectivement un peu
surpris au départ, mais très vite nous n’y avons
plus prêté attention. Le petit blocage accessible
facilement en roulant laisse quant à lui assez de
polyvalence vers le AM pour les accros au rende-
ment. Petit plus, ce blocage a un seuil de
déclenchement réglable : on peut l’utiliser avec
un seuil assez faible afin de s’en servir comme
d’un système anti plongée dans des franchisse-
ments copieux, ce que l’on a fait, ou comme
d’un véritable blocage pour avoiner en danseuse
en bosses, ce que l’on n’a pas fait d’ailleurs…
Pas folle la guêpe !

CONCLUSION
Proposée à un tarif bien placé, cette Formula est
une vraie réussite. Elle offre des performances
en descente de haute volée avec une hydrau-
lique super bien gérée. D’autant plus que
l’utilisateur a le choix d’origine entre trois settings
de compression afin d’ajuster au mieux en
fonction de son poids et/ou de sa pratique. Son
poids contenu ainsi que son blocage lui ouvrent
également les portes de programmes plus
« light ». Un excellent produit.
Pour qui : Pour les rideurs qui cherchent de la
performance au top sans trop grever le poids de
leur bike.

FoRmula thiRtyFiVe 27.5’’
Prix : 990 €
Poids : 1.8 kg
Débattement : 170
Ressort : Pneumatique
Réglages : Précontrainte, détente, compression BV, blocage avec seuil réglable.
Diamètres des plongeurs : 35 mm
Axe : 15 mm
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encaisser l’augmentation de volume induit par la
rentrée du piston. C’est une solution plus écono-
mique, mais qui semble fonctionner. Enfin,
notez que Manitou a la particularité d’inverser
les codes couleur : bleu pour la détente et rouge
pour la compression, alors que la valve de
gonflage est située en bas du fourreau. 
En piste, la Mattoc est de loin la fourche qui s’est
montrée la plus retorse à régler. Si elle s’est
montrée d’emblée hyper performante sitôt passé
le premier tiers du débattement, avec un gros
soutien et une fin de course vraiment solide, le
début de course ne nous a pas emballés tel que
la fourche est livrée d’origine. Cela se traduit par
un comportement royal sur les pistes rapides
dotées de gros mouvements de terrain et bien
lisses, dans lesquelles elle se montre peu sensi-
ble aux déplacements du corps et où elle permet
de conserver beaucoup de vitesse dans les
compressions. Mais, par contre, elle tape un peu
dans les pognes sur des trails truffés de grosses
racines, comme il y en a souvent chez nous. On
ne ressent pas de perte d’adhérence ni de
manque de précision, mais on a l’impression
que la fourche réagit un peu à retardement et la

sensation de confort n’est pas optimale. Y
compris avec tous les réglages de compression
complètement ouverts… En diminuant le
volume, on parvient à gagner en sensibilité sur
les petits chocs et on arrive à un niveau de
performance très correct, mais sans toutefois
atteindre celui offert par les références dans ce
domaine. La Mattoc reste un peu moins confor-
table, mais en fin de compte cela n’a pas
d’influence sur la performance pure : elle reste
précise et offre tout de même une adhérence sur
l’angle impeccable par exemple. Et dans le
rapide et cassant, elle ne bronche pas, ça taille
droit sans saturer sur les successions rapides de
chocs. C’est juste un poil plus usant ! En la
réglant ainsi, on accentue aussi ses qualités, à
savoir son soutien sur le milieu et la fin de
course. Comme la fourche monte plus vite en
pression, elle devient encore plus ferme plus
rapidement et devient vraiment ultra gaillarde
sur les gros chocs. Même en s’envoyant des
sauts copieux on n’a jamais ressenti de talon-
nage. On a tout juste pris 100 % du
débattement. Impressionnant… Du bonheur
pour les rideurs agressifs et aguerris, un peu

moins pour les novices qui auront toutes les
peines du monde à manger tout le débattement
et qui par conséquent ne la trouveront pas
confortable avec ces réglages. Pas simple à
régler, on vous dit. Ils n’auront qu’à progresser
un peu, hein… ! Enfin, rien à redire au niveau
de la rigidité : avec mes 70 kg, malgré des
plongeurs en 34 mm et un axe de 15 mm, je ne
l’ai jamais prise en défaut sur ce point même en
allant la chatouiller dans des épingles vraiment
velues. Le bilan n’est donc pas parfait, mais
reste convaincant, surtout qu’elle est très bien
placée en termes de tarif.

CONCLUSION
Avec la Mattoc on devrait revoir un peu plus de
fourches Manitou sur les pistes très prochaine-
ment. C’est une fourche très bien placée en tarif
et qui offre un bon niveau de performance,
excellent même si on fait abstraction de son
confort perfectible sur les petits chocs. Mais c’est
un défaut qui influe surtout sur l’agrément et le
confort, et bien sûr à terme, sur le physique du
rideur. Mais en performance brute elle tient le
cap !

FOURCHES

1>2

3>5

6

7

13

12

8

9
10

11

N° ANNÉE MARQUE MODÈLE STANDARD DU PIVOT DEBATTEMENT REGLAGES RESSORT AIR OU HELICOIDAL DIAMETRE DES PLONGEURS TRAITEMENT DES PLONGEURS DIAMETRE DE L'AXE POIDS PRIX EN EUR

1 2017 FORMULA THIRTY5 CONIQUE 120-160 COMPRESSION BV / DETENTE / BLOCAGE / SEUIL DECLENCHEMENT BLOCAGE AIR 35 NOIR 15 1790GR 988 €

2 2017 FORMULA THIRTY5 CONIQUE 170-180 COMPRESSION BV / DETENTE / BLOCAGE / SEUIL DECLENCHEMENT BLOCAGE AIR 35 NOIR 15 1795GR 988 €

3 2017 FORMULA SELVA CONIQUE 120-160 COMPRESSION BV / DETENTE / BLOCAGE / SEUIL DECLENCHEMENT BLOCAGE AIR 35 NOIR 15 1940GR 988 €

4 2017 FORMULA SELVA CONIQUE 170-180 COMPRESSION BV / DETENTE / BLOCAGE / SEUIL DECLENCHEMENT BLOCAGE AIR 35 NOIR 15 1940GR 988 €

5 2017 FORMULA SELVA CONIQUE 120-160 COMPRESSION BV / DETENTE / BLOCAGE / SEUIL DECLENCHEMENT BLOCAGE AIR 35 NOIR 15 1980GR 1033 €

6 2016 MAGURA TS8 26" ELECT 1"1/8 150 MODE AUTOMATIQUE ELECT / MANUEL AIR 32 MM 15 1685 900 €

7 2016 MAGURA TS8 26" R 150 DLO3 CONIQUE 150 POSITION OUVERTE, POSITION DURE ET BLOCAGE. AIR 32 MM 15 1685 750 €

8 2017 SR SUNTOUR RUX R2C2 CONIQUE 200MM DÉTENTE: HAUTES ET BASSES VITESSE - COMPRESSION: HAUTES ET BASSES VITESSE AIR 38MM ANODISÉS COUCHE DURE NOIR 20MM 2980G AXE INCLUS 1 269 €

9 2017 SR SUNTOUR DUROLUX R2C2 CONIQUE 180MM DÉTENTE: HAUTES ET BASSES VITESSE - COMPRESSION: HAUTES ET BASSES VITESSE AIR 36MM ANODISÉS COUCHE DURE NOIR 20MM 2250G AXE INCLUS 699 €

10 2017 SR SUNTOUR AURON RC2 CONIQUE 160MM DÉTENTE ET COMPRESSION HAUTES ET BASSES VITESSES AIR 34MM ANODISÉS COUCHE DURE NOIR 15MM 1960G AXE INCLUS 699 €

11 2017 SR SUNTOUR EPIXON TR ELITE CONIQUE 140MM DÉTENTE ET COMPRESSION BASSES VITESSES AIR 32MM ANODISÉS COUCHE DURE GOLD 15MM 1750G AXE INCLUS 499 €

12 2017 SR SUNTOUR AION RC CONIQUE 160 DÉTENTE ET COMPRESSION BASSES VITESSES AIR 34MM ANODISÉS COUCHE DURE GOLD 15MM 2059G AXE INCLUS 429 €

13 2017 SR SUNTOUR AION 650B+ CONIQUE 160 DÉTENTE ET COMPRESSION BASSES VITESSES AIR 35MM ANODISÉS COUCHE DURE NOIR 15MM 2250G AXE INCLUS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE STANDARD DU PIVOT DEBATTEMENT REGLAGES RESSORT AIR OU HELICOIDAL DIAMETRE DES PLONGEURS TRAITEMENT DES PLONGEURS DIAMETRE DE L'AXE POIDS PRIX EN EUR

14 2017 FOX RACING SHOX 36 FLOAT FIT 4 CONIQUE 140 À 180MM DÉTENTE COMPRESSION BASSE ET HAUTE VITESSE OU FIT4 FIRM- MEDIUM – OPEN AIR 36MM KASHIMA 20-15MM 1950 1349 À 1439 €

15 2016 FOX RACING SHOX 40 FLOAT RC2 1"1/8 203MM DÉTENTE COMPRESSION BASSE ET HAUTE VITESSE AIR 40MM KASHIMA 20MM 2700 1949 €

16 2017 MARZOCCHI 350 NCR TITANE ALU TAPER 170 MM COMPRESSION , DÉTENTE TITANE 35MM ANODISÉ NOIR 15MM QR 2150 1379 €

17 2017 MARZOCCHI 380 C2R2 TITANE ALU DROIT 200MM HILO COMPRESSION, HILOW DÉTENTE TITANE 38MM ANODISÉ NOIR 20MM 2810 1879 €

18 2017 BOS IDYLLE 37 RARE FCV 1"1/8 208 MM COMPRESSION HAUTE ET BASSE VITESSE DÉTENTE HAUTE ET BASSE VITESSE AIR 37 MM 20*110 MM 2690GR 2100 €

19 2017 BOS IDYLLE 36 1"1/8 200 MM COMPRESSION HAUTE ET BASSE VITESSE DÉTENTE HAUTE ET BASSE VITESSE AIR 36 MM 20*110 MM 2820 GR 1650 €

20 2017 BOS DEVILLE AM CONIQUE 140 MM COMPRESSION EN 3 POSITION S-M-H SEUIL DE BLOCAGE DÉTENTE BASSE VITESSE AIR 34 MM 15MM (20 MM EN OPTION) 1920 GR 1090 €

21 2017 BOS DEVILLE CONIQUE 150 MM COMPRESSION HAUTE ET BASSE VITESSE DÉTENTE HAUTE ET BASSE VITESSE RATIO RESSORT AIR TRC AIR 34 MM 15*100MM (20*110 MM EN OPTION)2050GR 1150 €

22 2017 BOS DEVILLE FCV CONIQUE 150 MM COMPRESSION HAUTE ET BASSE VITESSE DÉTENTE HAUTE ET BASSE VITESSE AIR 34 MM 15MM (20 MM EN OPTION) 2050GR 1350 €

23 2017 BOS DIZZY CONIQUE 140 MM COMPRESSION EN 3 POSITION S-M-H SEUIL DE BLOCAGE DÉTENTE BASSE VITESSE AIR 32 MM 15 MM / 980 €

24 2017 DVO EMERALD CONIQUE 203 MM COMPRESSIONS HAUTE ET BASSE VITESSE REBOND BASSE VITESSE AIR 36 MM ANODISÉ 20*100MM 2950 1 750 €

25 2017 DVO DIAMOND 27,5" CONIQUE 160 MM COMPRESSIONS HAUTE ET BASSE VITESSE REBOND BASSE VITESSE AIR 35 MM 15*100MM 2100 GR 849 €

26 2017 DVO  DIAMOND BOOST 27,5" CONIQUE 170 MM COMPRESSIONS HAUTE ET BASSE VITESSE REBOND BASSE VITESSE AIR 35 MM 15*110MM 2100 GR 999 €

27 2017 LAUF CARBONARA CONIQUE 60MM NON 15MM 1100 990 €

28 2017 MRP STAGE 29 CONIQUE 140 MODIFIABLE PRÉCONTRAINTE COMPRESSION DETENTE BLOCAGE PROGRESSIVITÉ AIR 34MM 15MM 1900 999 €

29 2017 MRP RIBBON BOOST CONIQUE 140 – 170 MODIFIABLE PRÉCONTRAINTE COMPRESSION DETENTE BLOCAGE PROGRESSIVITÉ AIR 16MM 1860 999 €

30 - ROCKSHOX BOXXER WORLD CUP 1 1/8" 200 MM PRÉCONTRAINTE, REBOND ET COMPRESSION HAUTE ET BASSE VITESSE AIR 35MM 1 893,00 €

31 2017 ROCKSHOX DOMAIN RC 1 1/8" 200 MM PRÉCONTRAINTE, REBOND ET COMPRESSION HÉLICOIDAL 35MM 856 €

32 2017 ROCKSHOX PIKE RCT3 CONIQUE 160 MM PRÉCONTRAINTE, REBOND ET COMPRESSION, 3 POSITIONS AIR 34MM 1 124,00 €

33 2017 ROCKSHOX YARI RC CONIQUE 180 MM PRÉCONTRAINTE, REBOND ET COMPRESSION AIR 35MM 764 €

34 2017 ROCKSHOX LYRIK RCT3 CONIQUE 160 MM PRÉCONTRAINTE, REBOND ET COMPRESSION, 3 POSITIONS AIR 35MM 1 124,00 €

35 2015 MANITOU CIRCUS EXPERT 26 1"1/8 100 MM MODIFIABLE EN 80 MM PRÉ-CONTRAINTE-COMPRESSION-DÉTENTE AIR + HÉLICOÏDAL 32 MM ANODISATION 20 MM 1946 399,95 €

36 2015 MANITOU MATTOC EXPERT 27.5 CONIQUE 160 MM (MODIFIABLE EN 140/150 MM)PRÉ-CONTRAINTE-COMPRESS. HV-COMPRESS. BV-DÉTENTE-FIN DE COURSE (BOTTOM-OUT) AIR 34 MM ANODISATION 15 MM 1991 € 599,95
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE ENTRAXES REGLAGES RESSORT AIR OU HELICOIDAL BOMBONNE POIDS (GR) MATÉRIAUX PRIX

1 2016 MAGURA TS R ELECT 165 MM X 38 MM, DÉTENTE, PRÉCONTRAINTE PAR AIR. POSITION OUVERTE, FERME, BLOQUÉE AIR SANS 255 499 €
2 2017 SR SUNTOUR DUAIR RC REBOND ET COMPRESSION AIR SANS 298G EN 215X63 299 €
3 2017 FOX RACING SHOX DHX2 7,875X2,25 – 8,5X2,5 – 8,75X2,75 – 9,5X3,0 – 10,5X3,5 DÉTENTE ET COMPRESSION HV ET BV – PRÉCONTRAINE HELICOIDAL AVEC 410 ALUMINIUM 859 €
4 2017 FOX RACING SHOX FLOAT X2 7,875X2,25 – 8,5X2,5 – 8,75X2,75 – 9,5X3,0 – 10,5X3,5 DÉTENTE ET COMPRESSION HV ET BV – PRESSION D'AIR AIR AVEC 490 ALUMINIUM 859 €
5 2017 MARZOCCHI MOTO C2R PB 8,75X2,75 – 9,5X3,0 – 10,5X3,5 COMPRESSION HV ET BV, REBOND, FIN DE COURSE HELICOIDAL AVEC 382 ALUMINIUM 689 €
6 2017 MARZOCCHI 053 S3C2R 7.5X2.00 7.87X2.00 7,87X2,25 – 8,5X2,5 – 8,75X2,75 3 POSITIONS COMPRESSION HV ET BV, REBOND AIR AVEC 370 ALUMINIUM 499 €
7 2017 BOS KIRK 2 190*51/200*56/216*63/222*67 COMPRESSION HV ET BV LEVIER COMPRESSION 2 POSITIONS REBOND AIR AVEC 355 ALUMINIUM 850 €
8 2017 BOS VOID 2 222*63/240*76/267*89MM COMPRESSION HV ET BV, REBOND, VOLUME D'AIR AIR AVEC 540 ALUMINIUM 880 €
9 2017 DVO JADE 200*57/216*63/222*70/241*76/267*89 MM COMPRESSION HV ET BV, REBOND, PRECONTRAINTE HELICOIDAL AVEC 425 ALUMINIUM 585 €
10 2017 DVO TOPAZ T3 216*63/216*57/200*57/200*51/190*51MM COMPRESSION LEVIER 3 POSITIONS, REBOND AIR AVEC 330 ALUMINIUM 449 €

METRIC 230*65/230*60/210*55/210*50MM

11 2017 CANE CREEK INLINE VITESSE DE COMPRESSION / VITESSE DE REBOND / BLOCAGE SANS 295 599 €
12 2017 CANE CREEK DB COIL CS COMPRESSION, REBOND, BLOCAGE, PRÉCHARGE AVEC 509 699 €
13 2017 CANE CREEK DB AIR COMPRESSION, PRÉCHARGE AVEC 442 669 €
14 2017 CANE CREEK DB AIR CS COMPRESSION, REBOND, BLOCAGE, PRÉCHARGE AVEC 454 689 €
15 2017 CANE CREEK DB COIL IL COMPRESSION, REBOND, BLOCAGE, PRÉCHARGE SANS 409 619 €
16 2017 ROCKSHOX VIVID PRÉCONTRAINTE, COMPRESSION, REBOND DÉBUT ET FIN DE COURSE HELICOIDAL 468 502 €
17 2017 ROCKSHOX VIVID AIR PRÉCHARGE COMPRESSION, REBOND DÉBUT ET FIN DE COURSE AIR 530 780 €
18 2017 ROCKSHOX DELUXE RT3 PRÉCHARGE, REBOND, COMPRESSION 3 POSITIONS AIR 317 447 €
19 2017 ROCKSHOX SUPER DELUXE RC3 PRÉCHARGE, REBOND, COMPRESSION 3 POSITIONS AIR 403 573 €
20 2015 MANITOU MCLEOD 200 X 50 (7.875' X 2.0') PRESSION-COMPRESSION-REBOND AIR SANS 272 ALUMINIUM 270 €
21 2015 MANITOU SWINGER EXPERT LOCK-OUT 240 X 76 (9.5' X 3') PRESSION-COMPRESSION HV- COMPRESSION BV-REBOND-VOLUME AIR AVEC 375 ALUMINIUM 400 €
22 2017 DT SWISS R414 ODL 165*35 - 184*44 - 190*50 - 200*50 - 200*55 - 201*50 - 210*55 - 216*63 DETENTE PLUS BLOCAGE TROIS POSITIONS AIR SANS 250 EN 165MM ALUMINIUM 409 €
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.GUIDE MATOS 2017.

FREINAGE
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LE DOMAINE DU FREINAGE
EN MTB A BIEN ÉVOLUÉ. CONCEVANT DES PRODUITS
TOUJOURS PLUS PUISSANTS, LES MARQUES ONT
ÉGALEMENT PRIS SOIN DE BIEN TRAVAILLER SUR LE
POIDS, MAIS AUSSI SUR LE TOUCHER DES FREINS,
PRIMORDIAL POUR ROULER SANS BLOQUER LES ROUES
ET AINSI TIRER AU MIEUX PARTI DE L’ACCROCHE VIA LA
MOTRICITÉ. À L’INSTAR DE CE QUE NOUS PRÉSENTONS
POUR LES COCKPITS, RETROUVEZ DANS LES PAGES QUI
SUIVENT UN TEST COMPARATIF DES FREINS DÉDIÉS À LA
DH ET AU FREERIDE PUISQUE COMME TOUJOURS,
CHOISIR UN FREIN N’EST PAS QU’UNE QUESTION DE
TARIF OU DE PERFORMANCES PURES. C’EST UN SAVANT
MÉLANGE ENTRE CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ET LES
AVANTAGES DE CHAQUE PRODUIT TANT AU NIVEAU DU
MONTAGE QUE DE LA PURGE, DES RÉGLAGES… ET BIEN
SÛR DU RAPPORT QUALITÉ-PRIX. 
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En ce début de saison, nous vous proposons le
résultat d’un an de test effectué sur l’intégralité
du groupe Shimano XTR version 2015, un
groupe hyper intéressant, car remanié en profon-
deur. En effet, le géant nippon arrive avec une
cassette 11 vitesses (avec mono, double ou
triple plateau), un dérailleur plus compact et
optimisé pour le 11 vitesses, des freins plus
légers et des roues aux jantes en composite
alu/carbone. Comme toujours avec Shimano, la
finition est au rendez-vous, alors évidemment
nous avons voulu savoir si beauté rimait bien
avec efficacité...

Shimano a également eu la bonne idée de décli-
ner son groupe en deux versions, XC et Trail, les
différences s’appliquant au niveau du pédalier,
des freins et des roues. Bien sûr, c’est sur la
version Trail que nous avons jeté notre dévolu,
car plus solide et mieux armée pour notre
pratique, même si bien sûr il faut accepter
d’embarquer un peu plus de poids… Établir une
période d’un an de test nous paraissait indispen-

sable pour vraiment éprouver la transmission et
les freins, y compris dans le gras, là où le
matériel souffre le plus. Quant aux roues, elles
ont rencontré un très large panel de terrains et
vu passer différents trains de pneus, de quoi se
faire un avis précis sur leur niveau de perfor-
mance.

Les nouveaux freins XTR s’allègent, avec notam-
ment l’arrivée d’un levier en carbone. Si la
version XC arbore un étrier et un maître-cylindre
en magnésium, en revanche la version Trail a
recours à l’alu pour la conception de ces pièces,
dans un souci de fiabilité. En effet, le magné-
sium est certes plus léger que l’aluminium
(1,7 kg/dm3 contre 2.7 pour l’alu), mais il est
également nettement plus cassant. C’est un
métal qui n’aime pas les chocs… D’autre part,
on trouve un étrier monobloc pour une meilleure
puissance de freinage (en deux parties sur la
version XC), des disques et des plaquettes de
frein ventilés pour une meilleure dissipation de
la chauffe lors des longues descentes sur les

freins. On note aussi que c’est le même collier
qui reçoit freins et shifters, pour encore plus
gagner du poids. Dernier détail qui fait toujours
plaisir, le design bien particulier de ces freins qui
fait mouche à nos yeux. 

SUR LE TERRAIN
Nous avons testé ces freins sur un 29’’ avec
deux disques en 180 mm. L’une des premières
choses que nous avons remarquées, c’est le très
bon toucher et la super progressivité de ces XTR.
Ce sont des freins que l’on peut doser à
merveille, quelles que soient les conditions du
terrain. On ressent hyper bien l’effort à transmet-
tre au levier, ce qui permet d’être très précis dans
le dosage. On loue au passage le confort de ce
levier, un détail assez fondamental à nos yeux
quand on part pour de longues sorties dans le
technique. Tous ces atouts font de ce XTR un
vrai régal sur les sols glissants, car il permet de
gérer à merveille l’adhérence et d’avoir un
pilotage plus fin et plus sûr. Rien à dire non plus
au niveau de l’endurance, ces freins se sont
montrés très constants tout au long du test,
même lors de longues descentes exigeantes. Pas
de chauffe excessive, la garde reste la même et
on peut rouler en toute confiance. En termes de
puissance, c’est parfait à l’arrière, mais nous
n’aurions pas craché sur un surplus de watts à
l’avant. Il faut parfois tirer un peu fort sur le
levier pour bien casser sa vitesse au pied des
portions les plus rapides. Les compétiteurs et/ou
ceux qui roulent dans des pentes bien sévères
devront opter pour un disque de 200 mm devant
(nous avons testé cette configuration sur un vélo
lors du Spécial Test et le gain est net).
Néanmoins, c’est un peu dommage de devoir
passer en 200 mm pour avoir la puissance
désirée en usage « extrême », les grands disques
étant de fait plus exposés aux collisions. Certains
concurrents arrivent à cette puissance avec des
disques de plus petits diamètres (le Saint et le
Zee en font d’ailleurs partie). Voilà pour le seul
reproche que l’on puisse faire au frein, car pour
le reste c’est tout bon.

LE VERDICT DE LA COUR
Le groupe Shimano XTR est un groupe haut de
gamme qui tient ses promesses en tous points,
que ce soit au niveau de l’esthétique, de l’agré-
ment de fonctionnement ou de la fiabilité. Son
tarif élevé le destine avant tout aux compétiteurs
en quête de gain de poids qui ne souhaitent faire
aucune concession à la résistance, mais les
amateurs de belle mécanique apprécieront
également le degré de finition des pièces. Pour
les autres, un mix de composants avec le groupe
XT peut apporter une solution alternative plus
abordable financièrement.

Shimano XTR
Prix : 300 €
Poids : 260 g
Prix disque : 64 €

+
Fiabilité des

produits, finition,
cassette très bien
étagée, dérail-
leur Shadow à
l’abri des colli-
sions, qualité et

douceur du
passage de
vitesses.

-
Frein avant en
180 mm pas
assez puissant
pour les plus
énervés.
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Nous avions testé la nouvelle série de Magura
MT (Mission Team) il y a deux ans, les MT5, et
avions été agréablement surpris par leur excel-
lent rapport qualité/prix. Cette fois, nous nous
attaquons aux MT7, plus haut de gamme (seuls
les MT8 sont au-dessus) et destinés à un usage
allant de l’enduro à la DH, même si les compéti-
teurs les plus exigeants leur trouveront
certainement un léger embonpoint pour la
pratique de l’enduro compétition (rien de drama-
tique toutefois). 

CÔTÉ CONCEPTION
La série MT de Magura a été totalement retra-
vaillée pour 2015 et propose des innovations
technologiques hyper intéressantes. Si l’on
retrouve un maître-cylindre en carbotexture (au
très bon rapport légèreté/solidité), c’est surtout
au niveau de l’étrier que l’on note le plus de
changements : ce dernier dispose de quatre
pistons, mais surtout de quatre plaquettes
indépendantes, une solution technique offrant
une meilleure gestion de la chauffe et un
freinage plus homogène. Ces plaquettes sont
directement aimantées sur les pistons, ce qui
permet de se passer d’écarteurs et laisse la
possibilité d’ajouter un bridge en plus sur l’étrier
en vue de le rendre plus rigide, pour une
puissance accrue. Sur ce point, notez que l’étrier
est imposant, en alu forgé et monobloc, ce qui
laisse déjà présager de bonnes performances
côté puissance pure. Dernier point intéressant
concernant l’étrier, la simplification du change-
ment des plaquettes grâce au système
magnétique MagnetiXchange, qui fait de cette

opération un véritable jeu d’enfants. Enfin,
contrairement au MT5, ce MT7 possède des
réglages de garde et d’attaque sans outil ainsi
qu’un nouveau levier dont la course est diffé-
rente, et qui amène en théorie plus de
progressivité et de puissance au freinage.
Toujours dans un souci de puissance, les
disques Storm SL sont remplacés cette année
par les Storm HC, plus épais et donc plus rigides
pour ne pas perdre de watts au freinage, histoire
d’être parfaitement en phase avec le programme.
Ils accusent légèrement le coup sur la balance,
mais on n’a rien sans rien… Une fois n’est pas
coutume, on conclut cette partie avec une petite
remarque d’ordre esthétique, puisque les
Allemands ont fait un véritable effort en ce qui
concerne l’étrier. Le maître-cylindre est encore
un peu trop imposant à notre goût (et loin du
niveau de finition offert par un Hope ou un
Formula), mais il n’est pas gênant à l’usage
puisque Magura propose le système Dual
Docking pour relier votre trigger directement au
frein, à l’image du Matchmaker chez Sram.

LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Une fois en selle, l’index sur les leviers, on
remarque tout de suite le shape agréable du
levier, très ergonomique. Les premières sensa-
tions côté toucher sont bonnes également, la
pression sur les plaquettes semble franche, on
se lance donc sans le moindre a priori négatif.
Nous avons principalement roulé ces freins sur
une descente typée freeride, assez longue (25
minutes environ) et très variée, où tous les
aspects du freinage sont sollicités avec notam-

ment de gros plantages en fin de sections hyper
rapides ou alors des parties beaucoup plus fines
techniquement où le dosage est essentiel. Pour
pimenter un peu la sauce, nous les avons testés
à une période où l’adhérence était des plus
précaires, avec un tapis de feuilles mortes
gavées d’eau et un sol bien détrempé en surface,
avec en prime les fameux rochers et dalles du
Vercors, glissants comme des savonnettes dans
ces conditions…
Premier écueil à passer, le rodage des
plaquettes. Pour nous, ça n’a jamais été aussi
facile ! On se lance dans la pente et on freine
doucement par petits à coups, au bout de deux
minutes les freins sont prêts. Génial. Sur la
première partie de la descente, bien rapide, on
peut profiter de la grosse puissance des MT7 et
quand on dit grosse, on essaie de ne pas
s’enflammer. En effet, ces MT7 sont vraiment
très performants de ce côté-là, à mettre au
même rang que les Shimano Saint, Formula RO
ou autres Hope Tech3 V4. En prime, on n’a
vraiment pas à forcer au niveau de la pression à
appliquer avec les doigts sur les leviers, car
ceux-ci sont longs et offrent donc un effet de
levier tel que tout le freinage se passe sans le
moindre effort apparent. C’est agréable au
niveau du feeling et plus que cela, c’est très
appréciable dans les longues descentes, car on
ne se fatigue pas à essayer de ralentir le bike en
forçant sur les leviers comme un damné. Les
mains et les bras sont épargnés, ce qui signifie
qu’on est plus frais tout au long du run. En
termes de pilotage, cela se traduit par la possibi-
lité de retarder ses freinages autant que possible,
car la phase de décélération est vraiment hyper
courte, mais aussi de pouvoir compter sur un
surplus de puissance dont on se délecte
lorsqu’on s’enflamme un peu au guidon. Les
pilotes agressifs et/ou lourds apprécieront la
chose à sa juste valeur, nous en sommes
certains…

Fut un temps où puissance rimait avec freinage
on/off, soit un freinage très difficilement modula-
ble et donc hyper délicat à gérer. Plus le temps
passe, plus la production des freins qui arrivent
sur le marché tend à inverser la tendance et ces
MT7 en sont une nouvelle preuve, une des plus
évidentes même ! En effet, malgré des condi-
tions d’adhérence loin d’être idéales, nous avons
roulé hyper sereinement grâce aux Magura, le
dosage s’effectuant très naturellement. Dans une
partie assez raide dans laquelle on arrive vite via
un drop naturel, les deux virages sans appui à
négocier dans la terre grasse sont passés le doigt
dans le nez, alors qu’il faut vraiment décélérer
fort pour rester dans la traj (et réussir à enquiller
à vitesse modérée le single hyper étroit rempli de
racines et de pierres roulantes qui suit). Une

maguRa mT7
Prix : 219 € nu (rajoutez 30 € Pour un disque)
Réglages : Garde et attaque des plaquettes sans outil
Maître-cylindre : carbotexture SL, nouveau levier en alu
Étrier : Monobloc en alu forgé, quatre pistons, une plaquette pour chaque piston
Disques : Disponible avec les Storm SL (15 % plus light que le modèle de l’année
précédente) ou les Storm HC (hardcore), en 160, 180 ou 203 mm. Testés avec
disques Storm HC en 203 mm.
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Nous vous avions présenté la nouvelle mouture de Guide l’an passé, des
freins upgradés au niveau de l’étrier par rapport aux Guide R, RS ou RSC,
pour une meilleure gestion de la chauffe. La fenêtre d’insertion des
plaquettes a été agrandie et élargie de deux millimètres (optimisant ainsi la
ventilation) et l’on retrouve une petite pièce alu en fer à cheval disposée
entre les plaquettes et l’étrier pour récupérer la chaleur due au frottement
des plaquettes sur le disque. Dernier point, les pistons reçoivent un traite-
ment qui leur permet de mieux coulisser et donc de générer moins de
chaleur… Sur le terrain, toutes ces améliorations portent leurs fruits, car
dans les longues descentes le freinage s’avère hyper constant et on garde
du mordant, run après run. La garde ne bouge pas, bref, rien à redire côté
fonctionnement. En termes de durée de vie, les choses s’améliorent nette-
ment aussi. Nos freins doivent aujourd’hui passer par la case purge (bien
qu’ils fonctionnent encore), mais nous les avons roulés quasiment une
saison et ils ont récemment été mis à rude épreuve dans des conditions
bien boueuses à Venosc et dans les belles pentes situées entre les Arcs et
Bourg Saint Maurice. Autant vous dire qu’ils ont bouffé du dénivelé, de la
boue et de la poussière, mais sans rendre l’âme, ce qui n’aurait pas été
possible avec les Guide. Côté plaquettes, l’usure n’a pas été rapide, on
peut même dire qu’elles ont plutôt bien résisté vu le traitement subi…
Malgré deux ou trois arbres mangés de face, les maîtres cylindres n’ont pas
bougé et les leviers carbone non plus, ils n’ont même pas pris de jeu. Par
contre, les petits capuchons plastique venant couvrir le point d’insertion de
la durite dans le maître-cylindre glissent facilement une fois qu’ils ont été
sortis de leur logement, lors d’une chute par exemple. C’est agaçant, mais
cela ne perturbe en rien le fonctionnement des freins. Le bilan est donc
super positif pour ces Ultimate, qui franchissent un gros palier en termes
de performances et de longévité par rapport à la version « standard ». S’ils
sont destinés aux enduristes (tournés compétition), il n’en reste pas moins
qu’ils iront parfaitement aux rideurs DH en bike park, les compétiteurs (ou
les pilotes plus lourds) leur préférant sûrement des modèles plus puissants.

SRam guide ulTimaTe
Prix : 301 €
Poids : 360 g

fois-là, il faut continuer à laisser gentiment frotter
les plaquettes sur le disque sans bloquer pour
pouvoir négocier le virage à 90° qui attend en
bas, chose que nous avons pu faire sans le
moindre problème tant le toucher est bon. Au
final, nous n’avons même pas vraiment eu à
nous servir du réglage d’attaque des plaquettes :
nous avons tout simplement décidé de tourner la
mollette de quelques crans avant le test, pour
voir ce que cela donnait et le résultat a été assez
bluffant pour que nous n’ayons plus à nous
soucier de cela par la suite. Chacun pourra
moduler en fonction de ses goûts (et des condi-
tions de ride), mais quoi qu’il en soit ces Magura
offrent une progressivité impressionnante surtout
compte tenu de leur puissance. C’est d’ailleurs
ce rapport puissance/toucher de haut vol qui est
leur principal atout…

Enfin, en ce qui concerne leur endurance, diffi-
cile là aussi de les prendre en défaut : ces freins
ont sans problème tenu la chauffe sur notre
longue descente et ont enquillé deux journées
entières de runs sur le terrain hyper exigeant du
6 Trail, notre piste de référence DH/freeride pour
le Spécial Test de cette année. Ils n’ont jamais
perdu de puissance tout au long des runs,
malgré les quelque 900 mètres de dénivelé à
chaque descente et la pente bien soutenue. On
note également sur ce point que le Moustache
Samedi 27.5 Down 5 était équipé de MT5 (qui
offrent les mêmes performances que les MT7 en
termes d’endurance) et que les freins n’ont
jamais manqué de constance malgré les 25 kilos
du bike ! Vous pouvez donc y aller gaiement, les
MT7 ne craignent ni la pente ni les descentes à
fort dénivelé. Du coup, leur mordant reste entier
tout au long du run, hyper appréciable pour les
adeptes de drifts ou ceux qui roulent en plaçant
leur bike au frein arrière.

CONCLUSION
Ces MT7 nous ont vraiment impressionnés, à
plusieurs niveaux qui plus est. Leur puissance
pure les place largement au niveau des
références, leur endurance est indéfectible et
leur toucher excellent. Du coup, ces freins offrent
un rapport progressivité de freinage/puissance
au top, on ne voit absolument rien à redire quant
à leur fonctionnement. Évidemment, cela se paie
côté tarif, mais les pilotes agressifs et/ou lourds
vont trouver dans ces MT7 une véritable arme
face au chrono. S’il faut vraiment chipoter, on
peut arguer que les Magura sont un poil lourds
face à certains concurrents et que leur finition
n’est pas forcément des plus abouties, mais les
plus pragmatiques d’entre nous, à la recherche
de puissance, de modularité et d’endurance
trouveront dans ces MT7 tout ce dont ils ont
besoin ! 

POUR QUI ?
Pour les compétiteurs et/ou les pilotes à gros
gabarit qui ont besoin d’une puissance sans
faille, mais aussi d’un excellent toucher pour
réaliser des perfs dans toutes les conditions.
L’ergonomie de ces MT7, leur changement de
plaquettes hyper simple et leur toucher les desti-
neraient aussi aux rideurs de bike parks de tous
niveaux, mais leur tarif est un peu prohibitif pour
ce genre d’usage. Pour ceux qui hésiteraient
encore, sachez que Magura garantit ses freins
cinq ans (si utilisés avec disques et liquide de
frein maison), chose assez rare pour être souli-
gnée. 
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE RÈGLAGES DU FREIN TAILLES DES DISQUES DISPONIBLES NRE DE PISTONS PAR ÉTRIER POIDS MATÉRIAUX PRIX
1 2017 FORMULA CURA GARDE 160MM / 180MM / 203MM 2 ALUMINIUM 129
2 2017 FORMULA CURA-E AV GARDE 160MM / 180MM / 203MM 2 ALUMINIUM 149
3 2017 FORMULA CURA-E AR GARDE 160MM / 180MM / 203MM 2 ALUMINIUM 149
4 2017 FORMULA RO RACING AV GARDE 160MM / 180MM / 203MM 2 ALUMINIUM 250
5 2016/2017 MAGURA MT7 GARDE ET ATTAQUE 140MM,160MM,180MM,203MM 4 375G (DISQUE INCLUS) POIGNÉE CARBOTECTURE SL ET LEVIER HOLLOW ALUMINIUM 219,9
6 2016/2017 MAGURA MT TRAIL CARBON GARDE ET ATTAQUE 140MM,160MM,180MM,203MM 4 330G (DISQUE INCLUS) POIGNÉE CARBOTECTURE SL ET LEVIER CARBOLAY 579.90 PAIRE
7 2016/2017 MAGURA MT8 GARDE ET ATTAQUE 140MM,160MM,180MM,203MM 2 299G (DISQUE INCLUS) POIGNÉE CARBOTECTURE SL ET LEVIER CARBOLAY 279,9
8 2016/2017 MAGURA MT6 GARDE ET ATTAQUE 140MM,160MM,180MM,203MM 2 320G (DISQUE INCLUS) POIGNÉE CARBOTECTURE SL ET LEVIER HOLLOW ALUMINIUM 179,9
9 2017 SHIMANO ZEE GARDE 203, 180, 160MM 4 116G ALUMINIUM 149,95
10 2017 SHIMANO SAINT GARDE ET ATTAQUE 203, 180, 160, 140MM 4 103G ALUMINIUM 219,95
11 2017 SHIMANO XTR M9020 GARDE ET ATTAQUE 203, 180, 160, 140MM 2 186G CARBONE 259,95
12 2017 SHIMANO SLX GARDE ET ATTAQUE 203, 180, 160MM 2 418G ALUMINIUM 209,95
13 2017 SRAM GUIDE RSC GARDE ET ATTAQUE 140/160/170/180/200 MM 4 381G ALUMINIUM FORGÉ 214
14 2017 SRAM LEVEL ULTIMATE GARDE 140, 160, 180 MM 2 318G ALUMINIUM 324
15 2016 HOPE RACE EVO E4 4 PISTONS DE 16MM ALUMINIUM 240
16 2016 HOPE TECH 3 E4 4 PISTONS DE 16MM ALUMINIUM 200
17 2016 HOPE TECH 3 V4 2 PISTONS DE 16MM / 2 PISTONS DE 18MM ALUMINIUM 245
18 2016 HAYES PRIME EXPERT GARDE / ATTAQUE 140, 160, 180 ET 203 MM 2 415 G ALUMINIUM 159,95
19 2016 HAYES PRIME PRO GARDE / ATTAQUE 140, 160, 180 ET 203 MM 2 385 G ALUMINIUM/ TITANE 199,95

FREINS
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.GUIDE MATOS 2017.

COCKPITS
LES PÉDALES, POSTES DE PILOTAGE ET GRIPS FONT PARTIE DES COMPOSANTS ESSENTIELS À
CHOISIR AVEC MINUTIE, CAR C'EST EUX QUI VOUS FERONT VOUS SENTIR BIEN SUR VOTRE VÉLO. CE
SONT LES LIENS DIRECTS ENTRE VOTRE MACHINE ET VOUS ET EN TANT QUE TELS ILS DOIVENT ÊTRE
ADAPTÉS À VOTRE MORPHOLOGIE, VOTRE STYLE DE PILOTAGE ET À LA DISCIPLINE QUE VOUS
PRATIQUEZ. ON VOIT PAR EXEMPLE CETTE ANNÉE UN VÉRITABLE ENGOUEMENT DES MARQUES POUR
DES COCKPITS SUR DIMENSIONNÉS EN 35 MM (QUI AMÈNENT UN GAIN DE RIGIDITÉ), MAIS ON NE
LES CONSEILLERAIT PAS AUX PETITS GABARITS OU AUX RIDERS MOINS TECHNIQUES QUI SE
FATIGUENT VITE SUR LEUR VÉLO, CAR CES POSTES DE PILOTAGE SONT EXIGEANTS PHYSIQUEMENT.
ATTENTION DONC COMME TOUJOURS À CHOISIR DES COMPOSANTS ADAPTÉS, COMME DES GRIPS
DISPOSANT DE LA BONNE GOMME ET DU DIAMÈTRE QUI CONVIENDRA À VOS MAINS, POUR UN
MAXIMUM DE CONFORT ET DE PLAISIR DURANT VOS JOURNÉES DE RIDE. 
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GRIPS ET PÉDALES PLATES
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Spécialiste de la pédale, le fabriquant chinois HT s'est fait très
rapidement un nom sur la marché en sponsorisant de grosses têtes
d'affiche en coupe du monde de DH notamment. On retrouve un
grand nombre de modèles au catalogue, et surtout beaucoup de
pédales dont le point commun est d'être bien fines et très légères,
comme ce modèle ME05. Côté mensurations, on note une largeur
de 17 mm pour un corps concave de 100 mm x 96mm en magné-
sium, pour gratter quelques grammes de plus. On est vraiment dans
des valeurs hyper basses pour ce genre de produit, bien vu de la
part de HT! Ces pédales sont montées sur deux paliers et roulement
annulaire. Sur le terrain l’accroche est très bonne grâce a la forme
concave de la pédale et a des picots assez fins qui rentrent bien
dans la semelle, pas trop de risque de perdre les pédales quand ça
tape. C'est aussi assez confortable au niveau du pied, les dimen-
sions du corps étant dans la bonne moyenne de ce qui se fait sur le
marché. Grâce à la largeur hyper maîtrisée du corps de cette ME05
il est très rare d'accrocher les pierres ou autres obstacles et c'est tant
mieux, d'une part pour éviter une bonne boîte et d'autre part car
avec le magnésium les rencontres avec mère nature sont en théorie
très riches en conséquences… Pour ce test, nous avons roulé ces
pédales sur une vingtaine de sorties et comme souvent avec ce
genre de conception à paliers, il y a une prise de jeu plus rapide en
usage enduro. Dans ce cas de figure il faut prévoir un changement
régulier des paliers. En revanche, les HT tiendront beaucoup plus
longtemps le coup en DH, probablement pas loin de deux saisons.
Au final, ces ME05 sont un très bon produit pour économiser du
poids et se sentir bien posé sur ses pédales, mais qui demande à
coup sûr un entretien régulier pour ceux qui roulent en enduro loisir
avec des pédales plates. Pour ceux qui roulent en auto, HT a une
gamme bien fournie de pédales dédiées à l'enduro…

HT EVO MAG ME05
Prix : 175€
Poids : 288 gr

PÉDALES

Etant de grands fans depuis plus de 15 ans des ODI Ruffian, les premières
poignées lock on que l'on a pu rouler dans notre tendre enfance, nous attendions
avec impatience de trouver encore mieux… Et c'est chose faite avec ces Aaron
Gwin pro model, qui à défaut de nous avoir fait rouler rouler aussi vite qui lui
nous ont vraiment convaincu. Même si elles reprennent les diamants des
Ruffian, elles sont encore plus fines, donc parfaites pour les petites mains de nos
testeurs. Ce sont d'ailleurs les plus fines que nous ayons jamais roulées, peut
être même les plus fines du marché… Côté confort, dans un premier temps nous
avons été déçus, car ces ODI nous ont fait mal aux mains durant les deux
premiers jours de ride. Mais à l'instar de bonnes chaussures de rando, il faut
simplement attendre que ces poignées se fassent et après c'est top. Par contre,
on vous conseille de les rouler avec des gants, la finesse de la gomme y oblige.
En fait, ce qui gêne le plus de prime abord ce sont les petites bandes de gomme
dure, responsables de ce manque de confort (le reste de la poignée est en
gomme tendre). Par contre elles offrent en contrepartie une meilleure accroche, il
suffit donc de prendre soin de bien régler les grips sous peine d'avoir (comme
cela nous est arrivé) des fourmis dans les mains au bout de la première
descente. En fait, il ne faut pas que ces bandes touchent votre paume, elles sont
à placer sous les doigts. D'autre part, le fait d'avoir un seul lock on à l'intérieur
(contre deux normalement) est à notre sens une très bonne chose : cela permet
de profiter de toute la largeur du cintre, d'autant plus qu'il y a un préformage pour
la paume à l'extrémité externe, qui procure le perfect fit. Notez pour finir que le
bouchon de ces ODI Aaron Gwin est en réalité une pièce en aluminium, une très
bonne idée car cela résiste beaucoup mieux lors des chutes. Comme pour tout
lien direct entre votre monture et vous (pédales, chaussures, gants et grips), il est
très important de bien choisir et ces Aaron Gwin font très bien leur job.

ODI AARON GWIN
Prix : 32€

GRIPS

Avec leur gomme tendre et leur profil à fines lamelles, les Swayze nous ont
accompagné quasiment tout au long de la saison tant nous avons apprécié
leur confort extrême et le fait de ne pas trop transpirer sur le caoutchouc.
Elles font partie de notre top 3 des poignées les plus confortables qu'on ait
roulées jusqu'à présent, c'est un sans faute de ce côté là. Les embouts, qui
habituellement s'arrachent à la moindre boîte, ont ici résisté à quelques
bonnes embardées : ils rentrent bien loin à l'intérieur du cintre et ne sont
donc pas trop sujets à l'arrachement. Côté durée de vie, si vous roulez
souvent on doute qu'elles dureront plus d'une saison. Les nôtres se sont
ouvertes au niveau des pouces (plus de gomme, juste le plastique de la
poignée), là où nous exerçons le plus de frottements. A 30€ on pourrait
attendre plus de longévité me direz vous. Oui très chers, c'est une requête
légitime, mais d'un autre côté c'est exactement la même chose avec des
pneus à gomme tendre. Certains préfèrent rouler avec, profiter de leurs
avantages et les changer plus souvent que de devoir composer avec une
adhérence précaire. Dans le cas des Swayze, c'est aussi un choix qu'il faut
faire : assurer un confort 3 étoiles à vos mains et changer de grip en fin de
saison ou vous malaxer les paumes et garder les poignées deux ans. A vous
de choisir, chez Big Bike nous sommes plutôt fans de la première solution. 

Ces nouvelles ODI Elite Motion ont une épaisseur de gomme supérieure
au modèle Aaron Gwin, mais restent dans la catégorie des poignées fines
destinées aux petites mains. Etant un peu plus épaisses que les AG et
conçues avec une gomme plus tendre, elles sont indéniablement plus
confortables. On peut d'ailleurs largement envisager de rouler sans gant
(contrairement aux AG) car elles absorbent très bien les chocs. Chose
assez surprenante, l'épaisseur de gomme est plus importante à un
endroit, et l'on trouve des repères de graduation à 30°/0°/-30° qui
permettent de régler l'orientation des poignées selon ses préférences, à
l'instar de ce que l'on trouve chez Production Privée par exemple (et que
vous pourrez lire en test dans le premier mag de la saison 2017). Côté
profil, ODI reste fidèle à ses "petits diamants", un profil que l'apprécie
beaucoup car il est peu agressif pour les mains et procure un très bon
grip. Il a notamment une super cohésion avec les gants. Ces Elite Motion
n'ont qu'un seul collier de serrage vers l'intérieur, ce qui nous offre la
possibilité de rouler sur l'extrémité des poignées. J'aime cette position, je
ne sais pas pourquoi mais ça me fait penser à Sam Hill à Champéry, les
coudes ouverts! Côté regrets, le profil préformé pour la paume de la
main, situé à l'extérieur des grips Aaron Gwin, nous manque. Le
bouchon est également moins bien pensé, on adorait l'embout alu des
AG, moins enclin à s'arracher à la moindre chute… Dans l’ensemble,
nous préférons tout de même ces Elite Motion, notez que des Elite Flow
existent, conçues sur la même base mais avec un profil typé motocross,
soit un ensemble de rectangles pour offrir plus de grip. A vous de choisir!

ODI ELITE MOTION
Prix : 29€

GRIPS

SENSUS SWAYZE 
LOCK ON
Prix : 29€

GRIPS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE LONGEUR DIAMETRE RISE UP SWEEP BLACKSWEEP POIDS (G) MATÉRIAUX PRIX

1 2017 RENTHAL FAT BAR CARBON LIMITED EDITION 780MM 31,8 10, 20, 30, 38MM 5 7 225 CARBONE 169 €
2 2017 RENTHAL FATBAR LITE 740MM 31,8 10,20,30,38 5° 7° 269 ALU 79,9 €
3 2017 RENTHAL FATBAR CARBONE 780MM 31,8 10,20,30,38 5° 7° 225 CARBONE 159 €
4 2017 GUSSET SLADE 760MM 31,8 20,38 315 ALU 62 €
5 2017 RENTHAL JUMPBAR 691MM 25,4 2",3" 377 ALU 55 €
6 2017 RIDE ALPHA 810 MM 810MM 31,8 30MM 5 9 330 ALUMINIUM 7075 TRIPLE BUTTED 49,9 €
7 2016 GIANT CONTACT SLR DH 800MM 31,8 20MM 5 5 200 COMPOSITE 139 €
8 2017 GIANT CONTACT SLR TRAIL RISER 750MM 31,8 19MM 5 9 200 COMPOSITE 125 €
9 2017 MSC MSC CARBONE 710MM 31,8 1 142 CARBONE 169 €
10 2017 RACE FACE SIXC 35 800 35 10-20-35 5° 8° 210 CARBONE 149,9 €
11 2017 CRANK BROTHERS OPIUM 3 780 31,8 15-30 5° 9° 290 ALUMINIUM 85 €
12 2017 RACE FACE RESPOND 785 31,8 18-31.25 6° 9° 360 ALUMINIUM 49,9 €
13 2017 EL GALLO NDR 760MM 31,8 20 5 6 380 ALU 6061 49 €
14 2017 EL GALLO 1978 780MM 31,8 10MM 20MM 5 4 360 ALU 7050 65 €
15 2017 EL GALLO GRVTY 800MM 35 20 5 4 380 ALU 7075 79 €
16 2017 SPANK SPIKE 800 31,8 4° 8° 300 ALU SUPER6 DUAL XGT 79,9 €
17 2017 SPANK SPIKE VIBROCORE 800 31,8 4° 8° 320 ALU SUPER6 DUAL XGT VIBROCORE 99,9 €
18 2017 CHROMAG FUBAR OSX 780 31,8 5° 8° 310 ALU 7000 PREMIUM SERIE BUTTED 89,9 €
19 2017 CHROMAG BZA CARBON 800 35 5° 8° 240 CARBON UNIDIRECTIONNEL 169,9 €
20 2017 SYNCROS FR1.5 780MM 35 25 6 9 310 ALUMINIUM AL7075 59 €
21 2017 SYNCROS DH1.5 800MM 35 25 6 8 320 ALUMINIUM AL7075 59 €
22 2017 PRO THARSIS 9.8 800MM 31,8 30 4 8 330 ALU LÉGER 82,95 €

CINTRES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE LONGEUR DIAMETRE RISE UP SWEEP BLACKSWEEP POIDS (G) MATÉRIAUX PRIX

23 2017 PRO KORYAK 760 31,8 20 4 9 274 ALUMINIUM 44,95 €
24 2016/17 PRODUCTION PRIVEE LGB 780 780 MM 31,8 1 " 5 º 8 º 320 ALUMINIUM 7075 T6 DB  65 €
25 2016/17 PRODUCTION PRIVEE LGMH 810 810 MM 31,8 1,25 " 5 º 7 º 349 ALUMINIUM 7075 T6 DB  69 €
26 PERMANENT FUNN BLACK ACE CARBONE 760MM 31,8 5 215 CARBONE UNI-DIRECTIONNEL T800 169,9 €
27 PERMANENT FUNN FATBOY 785MM 31,8 15 340 ALUMINIUM 7050-T73 59,9 €
28 PERMANENT FUNN FATBOY SUPREME 810MM 31,8 30 285 ALUMINIUM 7-SERIES 104,9 €
29 2016 ANSWER 780 DH 780 MM 31,8 MM 12,7 MM 4° 8° 340 ALUMINIUM 69,95 €
30 2016 ANSWER EXPERT 780 AM 780 MM 31,8 MM 12,7 MM 4° 8° 400 ALUMINIUM 39,95 €
31 2017 BOX ONE DH 800MM 35 30MM 5 9 195 CARBONE 182,9 €
32 2017 BOX TWO TRAIL 760MM 31,8 7MM 5 7 180 CARBONE 149,9 €
33 2017 SANTA CRUZ RIZE 800 800MM 35 20MM 9 200 CARBONE 179,9 €
34 2017 AZONIC C.F.K. 750MM, 770MM, 790MM 31,8 20MM 5° 8° 194G (750MM, 202G (770MM), 206G (790MM) CARBONE 139,95 €
35 2017 AZONIC FLOW FAT35 785MM 35 18MM 5° 8° 350 ALUMINIUM 74,95 €
36 2017 AZONIC WORLD FORCE 318 780MM 31,8 18MM 3° 9° 350 ALUMINIUM 59,95 €
37 2017 ODI FLIGHT CONTROL 700MM 31.8MM 1" 300 ALU 7075 79 €
38 2017 ODI LITE BARS 750MM 31.8MM 0.75" 300 ALU 7075 79 €
39 2017 REVERSE RCC 810 DIFF MATT 810MM 31,8 1 6 9 225 CARBONE 149,9 €
40 2017 REVERSE BLACKLINE 760 760MM 31,8 0,7 4 9 295 ALU 7075 79,9 €
41 2017 REVERSE NICO VINK SIGNATURE 810 35MM 810MM 31,8 1,5 5 7 390 ALU 7075 79,9 €
42 2016 GAMUT USA CILLOS 760/800 31,8 5 7 275 ALU 79,95 €

CINTRES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE FLANGE (AVEC OU SANS) LOCK ON LONGEUR POIDS MATÉRIAUX PRIX

1 2017 RENTHAL ULTRA TACKY SANS AVEC 125MM NC 31,9 €
2 2017 RENTHAL PUSH ON AVEC SANS 135MM NC CAOUTCHOUC 14/1 € KEVLAR

3 2017 GUSSET SILICON SANS SANS 130MM 81G SILICONE 15 €
4 2017 RIDE ALPHA LOCK-ON GRIP RIDE ALPHA SANS AVEC 134,5MM 114G LA GOMME, SUPER SOFT (A25) 20 €
5 2017 RACE FACE SNIPER SANS AVEC 130 115 34,9 €
6 2017 RACE FACE LOVE HANDLE SANS AVEC 130 98 29,9 €
7 2017 SDG HANSOLO SANS AVEC 128 115 39 €
8 2017 PART 8.3 HALF DIAMOND SANS AVEC 132 78 15 €
9 2017 RACE FACE CHESTER AVEC SANS 130 112 NC
10 2017 DRAILLE BIKE GRIP PERSONNALISÉ SANS AVEC 130 110 RUBBER 19,9 €
11 2017 SPANK SPOON SANS AVEC 130MM 110GRGOMME DOUBLE DENSITÉ, STRUCTURE DIAMANT + ALU CNC 15,9 €
12 2017 DARTMOOR MAZE SANS AVEC 137MM 98GR CAOUTCHOUC KRYPTON DOUBLE DENSITÉ +  ALU CNC 22,9 €
13 2017 CHROMAG PALMSKIN SANS AVEC 143MM 110GR GOMME 25A + ALU 7000 29,9 €
14 2017 SYNCROS PRO DH AVEC AVEC 145MM 120 CAOUTCHOUC/ALUMINIUM 25 €
15 2017 PRO DUAL LOCK RACE AVEC 130 25,95 €
16 2016/17 PRODUCTION PRIVEE CR35 SANS AVEC 13 CM 98 G LA PAIRE GOMME UNIQUE SPÉCIALE PP 29,9 €
17 PERMANENT FUNN COMBAT III LOCK ON AVEC 150G 24,9 €

GRIPS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE FLANGE (AVEC OU SANS) LOCK ON LONGEUR POIDS MATÉRIAUX PRIX

18 2017 ESI EXTRA CHUNKY SANS SANS 130 80 SILICONE 25,9 €
19 2017 OURY CLASSIC LOCK ON SANS AVEC 140MM GOMME ODI 36,9 €
20 2017 SANTA CRUZ PALMDALE SANS AVEC 130MM 20,9 €
21 2017 SB3 BIGONE SANS AVEC 135MM 116 12,99 €
22 2017 SB3 ONE LOCK SANS AVEC 127CM 79G 11,99 €
23 2017 SB3 SUPERLIGHT SANS SANS 120CM 28G 5,99 €
24 2017 AZONIC LOGO GRIP SANS AVEC 130MM 19,95 €
25 2017 AZONIC DIAMOND GRIP SANS AVEC 130MM 19,95 €
26 2017 ODI LOCK ON ROGUE AVEC COLERETTE 143MM AVEC AVEC 143 NC GOMME TENDRE POUR ABSORPTION DES CHOCS 26 €
27 2017 ODI LOCK ON RUFFIAN (DIAMANT) AVEC COLERETTE 130MM AVEC AVEC 130 NC GOMME TENDRE POUR ABSORPTION DES CHOCS 26 €
28 2017 ODI VANS LOCK ON 130MM SANS AVEC 130 NC GOMME TENDRE POUR ABSORPTION DES CHOCS 29 €
29 2017 ODI LOCK ON SENSUS SWAYZE 143MM AVEC AVEC 143 NC GOMME TENDRE POUR ABSORPTION DES CHOCS 29 €
30 2016 HOPE GRIPS AVEC 135MM 94G LA PAIRE GOMME SPÉCIFIQUE 32.50 €
31 2017 REVERSE STAMP SANS AVEC 135 101 CAOUTCHOUC ET ALU 19,99 €
32 2017 REVERSE KING SIZE SANS AVEC 145 122 SILICONE ET ALU 29,9 €
33 2016 ANSWER FALL LINE DH NON OUI 130 MM 118 22,95 €
34 2016 ANSWER STEIN NON OUI 143 MM 118 22,95 €
35 2016 ANSWER TREAD OUI OUI 143 MM 123 22,95 €

GRIPS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TAILLE CORPS EPAISSEUR ROULEMENTS NBRE DE PICOTS PÉDALES POIDS MATÉRIAUX PRIX

1 2017 GUSSET SLIM JIM MAGNÉSIUM ANNULAIRES 8 SIMPLE 435G MAGNÉSIUM, CR-MO 69,9 €
2 2017 ICE WHIP ANNULAIRES 10 SIMPLE 290G ALU, CR-MO 49 €
3 2017 ICE KRISTAL BILLES SIMPLE 380G NYLON 15 €
4 2016 RIDE ALPHA RIDE ALPHA MAGNESIUM 100 X 98MM 15MM 3 ROULEMENTS ANNULAIRES + BUSHING 20 SIMPLE 293 G MAGNESIUM 99,9 €
5 2017 NUKEPROOF HORIZON SAM HILL SIGNATURE TI 100MM 17MM 2 DU X 4 SEALED BUSHINGS 10 PÉDALES PLATES 362G FORGE EN ALLIAGE 6061, ISINE EN CNC 229,99 €
6 2017 MSC NYLON 16 SIMPLE 364G LA PAIRE NYLON 42 €
7 2017 CRANK BROTHERS MALLET DH ANNULAIRES 8 AUTO 468 ALUMINIUM / ACIER 165 €
8 2017 CRANK BROTHERS 5050 3 102X96 ANNULAIRES 10 SIMPLE 403 ALUMINIUM 100 €
9 2017 CRANK BROTHERS STAMP 100X100 – 111X114 11 ANNULAIRES 10 SIMPLE 375 ALUMINIUM 149 €
10 2017 CRANK BROTHERS MALET ENDURO 11 ANNULAIRES 6 AUTO 385 ALUMINIUM / TITANE 349 €
11 2017 PARTS 8.3 BANDY 105X100 ANNULAIRES 10 SIMPLE 352 ALUMINIUM / ACIER 79 €
12 2017 RACE FACE CHESTER 101X100 15 ANNULAIRES 8 SIMPLE 340 NYLON / ACIER 64,9 €
13 2017 RACE FACE AEFFECT 101-100 15 ANNULAIRES 10 SIMPLE 375 ALUMINIUM / ACIER 109,9 €
14 2017 EL GALLO FIXATION 100*105 17 4 ANNULAIRES 8 PAR FACES SIMPLE 349 RÉSINE 45 €
15 2017 EL GALLO GRVTY 105*108 15 4 ANNULAIRES 9 PAR FACES SIMPLE 379 ALU 99 €
16 2017 SPANK OOZY 100X100MM 12MM ANNULAIRES JAPAN OVERSIZED 18 PAR PÉDALE SIMPLE 355GR LA PAIREALU FORGÉ / CNC, AXE CROMO ENRICHI SCANDIUM TRAITÉ THERMIQUEMENT149,9 €
17 2017 CHROMAG CONTACT 100X100MM 13MM ANNULAIRES 18 PAR PÉDALE SIMPLE 375GR LA PAIREALU 7075-T6 FORGÉ / CNC, AXE CROMO TRAITÉ THERMIQUEMENT 134,9 €
18 2017 DARTMOOR FEVER V2 95X100MM 16MM ANNULAIRES JAPAN 16 PAR PÉDALE SIMPLE 380GR LA PAIRE ALU FORGÉ / CNC, AXE CROMO TRAITÉ THERMIQUEMENT 99,9 €
19 2017 SYNCROS FR FLAT ANNULAIRE 24 SIMPLE 425 ALUMINIUM 6061 149 €
20 2017 SHIMANO XTR M9020 EN ACIER SPD 379G 141,95 €

PÉDALES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TAILLE CORPS EPAISSEUR ROULEMENTS NBRE DE PICOTS PÉDALES POIDS MATÉRIAUX PRIX

21 2017 SHIMANO M545 EN ACIER SPD 567G ALUMINIUM 89,95 €
22 FUNN BIG FOOT EVO ANNULAIRE 9 SIMPLE 390G ALU 79,9 €
23 FUNN MAMBA SPD ANNULAIRE 4 SPD 500G ALU 89,9 €
24 WELLGO B087B BILLES 11 SIMPLE 450G ALU 19,9 €
25 2017 HT ME05 100X96X17MM 17MM 2 BAGUES DU + 1 ROULEMENT BREVETÉ HT10 PICOTS REMPLAÇABLES PAR FACE AUTO 288G MAGNESIUM 175 €
26 2017 HT T1 68X84 17MM ROULEMENT À ROULEAU + 1 BAGUE DU 4 AUTO 365 ALU 149 €
27 2017 HT AE05 100X96 17MM 2 BAGUES DU+ 1 ROULEMENT BREVETÉ HT10 PICOTS REMPLAÇABLES PAR FACE SIMPLE 360G ALU 139 €
28 2017 HT ANS01 96X95 16 3 ROULEMENTS ANNULAIRES + 1 BAGUE DU 10 PICOTS REMPLAÇABLES PAR FACE SIMPLE 372 ALU 85 €
29 2017 HT M1 112,9 €
30 2017 HT AE06 105X110 139 €
31 2017 SB3 BURLY 102X96 18 3 ROULEMENTS SCELLÉS 10 PAR COTÉS SIMPLE 386G 61,9 €
32 2017 SB3 UNICOLOR 100X106 22 ANNULAIRES 9 PAR COTÉS SIMPLE 470 ALU 40,99 €
33 2017 AZONIC AMERICANA 364G ALUMINIUM 69,95 €
34 2017 AZONIC WORLD FORCE 280G ALUMINIUM 109,95 €
35 2017 AZONIC SWITCHBACK 580G (WITH SPD AND PINS)/ 436G (JUST PINS) ALUMINIUM 129,95 €
36 2016 HOPE F20 3 20 PICOTS CREUX SIMPLE ALUMINIUM 155 €
37 2017 REVERSE SUPER SHAPE 100X95 20 BILLES 20 SIMPLE 439 ALU 39,9 €
38 2017 REVERSE BLACK ONE TI 100X100 15 ANNULAIRES À CARTOUCHE 20 SIMPLE 244 ALU 249,9 €
39 2016 GAMUT PODIUM 100 8 4 18 SIMPLE 295 ALU 169,95 €
40 2016 ANSWER ROVE FR NOIR 98 X 96 MM18-15 MM (CONCAVE) ANNULAIRES 20 PLATES 427 ALUMINIUM 99,95 €

PÉDALES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE LONGUEUR DIAMETRE RISE POIDS MATÉRIAUX PRIX

1 2017 RENTHAL DUO STEM EXTERNE 40,50MM 31,8 10° 124G EN 40 ALUMINIUM 6082 T6 99 €
2 2017 RENTHAL APEX EXTERNE 40,50,60,70,80,90 31,8 +6°/-6° 118G ALUMINIUM 6082 T6 99 €
3 2017 GUSSET STAFF EXTERNE 50,60,70,80,90 31,8 +5°/-5° 146G ALUMINIUM 6061 52,5 €
4 2017 RENTHAL INTEGRA II INTÉGRÉE 45, 50MM 31,8 0°, 10° 138G ALUMINIUM 6082 T6 125 €
5 2017 RIDE ALPHA POTENCE RIDE ALPHA FREERIDE LONGUEUR 50 MM NOIRE EXTERNE 50MM 31,8 0 150GR ALUMINIUM 2014 39 €
6 2015 GIANT GIANT CONTACT SL OD2 EXTERNE 60-70-80-90-100-110-120-130-135MM 31,8 8 135G EN 110MM ALUMINIUM 59 €
7 2014 GIANT GIANT CONTACT FR EXTERNE 48-55MM 31,8 5 194G EN 55MM ALUMINIUM 7000 3D FORGÉ 50 €
8 2017 MSC POTENCE ALU NOIRE EXTERNE 60, 70, 80, 90, 100, 110 MM 31,8 DE 16,5 A 19 156G EN 90MM ALU 54 €
9 2017 ALL MOUNTAIN STYLE OM EXTERNE 45MM 31,8 0 121 ALUMINIUM 6082 T6 135 €
10 2017 RACE FACE ATLAS 35MM EXTERNE 35-50-65MM 35 0 141 ALUMINIUM 99,9 €
11 2017 RACE FACE ATLAS DM 35MM EXTERNE 50MM 35 0 120 ALUMINIUM 99,9 €
12 2017 EL GALLO GRVTY DH INTÉGRÉE 25 35 10 155 ALU 6161 79 €
13 2017 EL GALLO GRVTY END EXTERNE 35 35 0 145 ALU 6161 79 €
14 2017 EL GALLO NDR EXTERNE 45 31,8 0 145 ALU 6061 49 €
15 2017 CYDONIA ALISHAN 45 EXTERNE 45 31,8 0 135 ALU 7005 89 €
16 2017 CYDONIA MAZU INTÉGRÉE 50 31,8 -7 109 ALU 7005 99 €
17 2017 SPANK SPIKE EXTERNE 35MM OU 50MM 31,8 0° 145GR ALU SUPER6 2D FORGED / CNC 79,9 €
18 2017 SPANK OOZY EXTERNE 50MM, 65MM OU 75MM 31,8 0° 160GR ALU SUPER6 3D FORGED / CNC 79,9 €
19 2017 SPANK SPIKE DM INTÉGRÉE 28/33MM 31,8 0° 125GR ALU SUPER6 2D FORGED / CNC 79,9 €
20 2017 CHROMAG HI-FI V2 EXTERNE 50MM 31,8 10° 195GR ALU 7000 PREMIUM SERIE 3D FORGED/CNC 94,9 €
21 2017 CHROMAG BZA DM INTÉGRÉE 50MM 35 10° 160GR ALU 7000 PREMIUM SERIE 100% CNC AU CANADA 159,9 €
22 2017 CHROMAG HI-FI 35 EXTERNE 50MM 35 10° 195GR ALU 7000 PREMIUM SERIE 3D FORGED/CNC 99.90 €
23 2017 SYNCROS DH1.5 INTÉGRÉE 45,50MM 35 33 135 (EN 50MM DE LONG) ALUMINIUM 7075 89 €
24 2017 PRO THARSIS 9.8 45-50MM 31,8 0° 150G ALU LÉGER 139,95 €
25 2017 PRO KORYAK 40-60MM 31,8 0 110G ALUMINIUM 54,95 €
26 2017 PRO KORYAK DI2 40-60MM 31,8 0 116G ALUMINIUM 69,95 €

POTENCES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE LONGUEUR DIAMETRE RISE POIDS MATÉRIAUX PRIX

27 2016/17PRODUCTION PRIVEE R2R 50 MM BLACK EXTERNE 50 MM 31,8 36 MM 159 G ALUMINIUM 7075 T6 89 €
28 PERMANENT FUNN FUNNDURO 35/45/60 31,8 0 110G/123G/148G 59,9 €
29 PERMANENT FUNN RSX III 45-50MM 35 15 140G 78,9 €
30 PERMANENT FUNN STRIPPA EVO 45MM 31,8 0 160G 92,4 €
31 PERMANENT FUNN STRYGE 60/70/80 31,8 7 155G EN 70MM 29,9 €
32 2017 3T MTB TEAM 55/70/85/100 31,8 10 ALUMINIUM 90 €
33 2017 SB3 BURLY EXTERNE 35MM 31,8 115 ALU 69,99 €
34 2017 SB3 FLOWY AM EXTERNE 50OU 70MM 31,8 5° 104G ALU 69,99 €
35 2017 SB3 FLOWY DH INTÉGRÉE 20 OU 35MM 31,8 106G ALU 84,99 €
36 2017 AZONIC PREDATOR EXTERNE 50MM 31,8 5° 113G ALUMINIUM 79,95 €
37 2017 AZONIC TERMINATOR INTÉGRÉE 25-30MM 35 0° 135G ALUMINIUM 89,95 €
38 2017 AZONIC BARETTA FAT35 EXTERNE 40MM 35 15° 196G ALUMINIUM 69,95 €
39 2017 AZONIC PLEASURE DOME EXTERNE 50MM 31,8 0° 210G ALUMINIUM 79,95 €
40 2017 AZONIC RIOT EXTERNE 40MM 31,8 0° 195G ALUMINIUM 69,95 €
41 2017 ODI AM50 EXTERNE 50MM 31.8MM 1-1/8" 192GRS ALU 94 €
42 2017 ODI DH BOXXER INTÉGRÉE 50MM 31.8MM 123GRS ALU 99 €
43 2016 HOPE AM - ENDURO EXTERNE 35/ 50 / 70 MM OS 31.8MM 0° DISPO 6 COULEURS 2014 T6 110 €
44 2016 HOPE DH EXTERNE 50MM OS 31.8MM 0° DISPO 6 COULEURS 2014 T6 115 €
45 2016 HOPE DIRECT MOUNT EXTERNE DIRECT MOUNT 40 / 50MM OS 31.8MM + 20° DISPO 6 COULEURS 2014 T6 130 €
46 2016 HOPE TÉ SUPÉRIEUR DE FOURCHE – FOX 40, BOXXER ET 888 INTÉGRÉE 50MM OS 31.8MM DISPO 6 COULEURS 2014 T6 235 €
47 2017 REVERSE BASE GIANT EXTERNE 40 31,8 0 160 ALU 6061 54,9 €
48 2017 REVERSE S-TRAIL 50 EXTERNE 50 31,8 8 120 ALU 6061 65,9 €
49 2016 GAMUT USA CILLOS EXTERNE 40/50/60 31,8 0 130 ALU 109,95 €
50 2016 GAMUT USA CILLOS DM EXTERNE 45/55/65 31,8 0 124 ALU 109,95 €
51 2016 ANSWER DH INTÉGRÉE 45/50/55 MM 31,8 MM NC 160 ALUMINIUM 75,95 €
52 2016 ANSWER ONE INTÉGRÉE 50/55 MM 31,8 MM NC 150 ALUMINIUM 75,95 €

POTENCES
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.GUIDE MATOS 2017.

IL Y A QUELQUES ANNÉES SEULEMENT, LE CHOIX N’ÉTAIT PAS SI COMPLIQUÉ EN MATIÈRE DE TIGES DE
SELLE, PUISQU’IL SUFFISAIT DE SAVOIR SI L’ON DÉSIRAIT DU CARBONE OU DE L’ALU ET QUEL RECUL
CHOISIR POUR AVOIR UNE MEILLEURE POSITION SUR SON BIKE. AUJOURD’HUI BIEN SÛR, NOUS N’EN
SOMMES PLUS LÀ PUISQUE LES TIGES DE SELLE TÉLESCOPIQUES (SOUVENT CITÉES COMME L’UNE DES
MEILLEURES INNOVATIONS DANS LE MONDE DU MTB) ONT ENVAHI LE MARCHÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
DÉSORMAIS, À VOUS DE CHOISIR ENTRE DE MULTIPLES PARAMÈTRES, COMME LE FONCTIONNEMENT
(HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE), LA LONGUEUR, LE TYPE DE COMMANDE…
AUTANT DE VARIABLES QUI INFLUENT SUR LE PRIX ET LE POIDS DU PRODUIT. BIEN SÛR, L’AJOUT DE
TECHNOLOGIE EST ÉGALEMENT SYNONYME DE HAUSSE DE PRIX, DE PLUS D’ENTRETIEN ET PARFOIS DE
PROBLÈMES DE FIABILITÉ, ALORS ATTENTION AU TYPE DE PRODUIT QUE VOUS CHOISISSEZ SELON VOTRE
USAGE, VOTRE NIVEAU ET LE SOIN QUE VOUS APPORTEZ À L’ENTRETIEN DE VOTRE MATOS.
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TIGES 
DE SELLE
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15
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18
19 20

21

N° ANNÉE MARQUE MODÈLE RECUL DIAMETRE LONGUEUR TELESCOPIQUE POIDS (GR) MATERIAUX PRIX (EUROS)     
1 2016/2017 MAGURA VYRON ELECT 30.9 OU 31.6 446 ET 150 DE COURSE OUI 595 ANODISSATION NOIRE 400
2 2017 ICE V8 DELUX NON 27,2 400MM OUI 550 ALU, CR-MO 115
3 2017 GUSSET LOFTY NON 27,2 450MM NON 345 ALU, CR-MO 34
4 GIANT CONTACT SL SWITCH 12 OU 23MM 30.9MM 350MM OUI ALUMINIUM 229
5 2017 FOX RACING SHOX TRANSFER 30,9-31,6 DÉBATTEMENT : 100 OU 125 OU 150MM OUI 560 ALUMINIUM 319-369
6 2015 SB3 UNICOLOR NON 27,2/31,6 400MM 464 ALU/CRMO 124,9
7 2017 CRANK BROTHERS HIGHLINE 30,9-31,6 DÉBATTEMENT DE 125MM OUI 580 ALUMINIUM 349
8 2017 RACE FACE TURBINE 30,9-31,6 DÉBATTEMENT 100 , 125 , 150MM OUI 495 ALUMINIUM 479,9
9 2017 CHROMAG DOLOMITE 27,2MM, 30,9MM, 31,6MM 400MM NON 305 ALU 2014T6 89,9
10 2017 SYNCROS FL1.5 25 31,6 / 34,9MM 400MM NON 265 ALUMINIUM AL7050 69
11 2017 PRO KORYAK 0 30,9 OU 31,6MM 120MM OUI 520 ALU 219,95
12 PERMANENT FUNN KRATOS 30,9/31,6 400 NON 330 ALUMINIUM 7050-T73 54,9
13 2017 KS LEV CARBON 30,9 OU 31,6 65/400MM OUI 419 CARBONE TITANE 619
14 2017 KS LEV INTEGRA V2 30,9 OU 31,6 OU 34,9 JUSQU'À 492 OUI 440 ALU CARBONE 339
15 2017 KS DROPZONE V3 REMOTE 30,9 ET 31,6 JUSQU'À 420 OUI 479 ALU 239
16 2017 KS E10 V2 27,2 OU 30,9 OU 31,6 JUSQU'À 420 OUI 644 ALU 149
17 2017 ROCKSHOX REVERB STEALTH 0 30,9 OU 31,6 OU 34,9 DÉBATTEMENT 100, 125 , 150MM OUI 570 ALU 514
18 2017 GRAVITY DROPPER DESCENDER 31,6 0 31,6 400 OUI 460 ALU 7075 225
19 2017 GRAVITY DROPPER TURBO LP 30,9 0 30,9 400 OUI 450 ALU 2014 315
20 2016 ANSWER CARBON SL 20 MM 30,9 MM 400 MM NON 242 CARBONE 199,95
21 2016 ANSWER PIVOTAL 0 MM 31,6 MM 320 MM NON 215 ALUMINIUM 35,95
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.GUIDE MATOS 2017.

TRANSMISSION
LA TRANSMISSION EST UN DOMAINE CRUCIAL EN MOUNTAIN BIKE, CAR ELLE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT
DU VÉLO ET SOUVENT CHÈRE, BIEN QUE PARADOXALEMENT ELLE REGROUPE CERTAINS DES ÉLÉMENTS LES PLUS FRAGILES
ET LES PLUS EXPOSÉS QUE L’ON PEUT TROUVER SUR UN BIKE, COMME LE DÉRAILLEUR ARRIÈRE. DEPUIS QUELQUES
ANNÉES, SRAM A REDYNAMISÉ LE SECTEUR AVEC DES NOUVEAUTÉS QUI ONT MARQUÉ LE MARCHÉ, COMME LA
TRANSMISSION 1X11 POUR L’ENDURO OU 1X10 ET DÉSORMAIS 1X7 POUR LA DH, AVEC UNE CASSETTE PARFAITEMENT
ADAPTÉE AU MTB. ON VOIT ÉGALEMENT APPARAÎTRE DE PLUS EN PLUS DE SOLUTIONS DANS LES BOÎTES DE VITESSE, POUR
SE PASSER DE CE FAMEUX DÉRAILLEUR ARRIÈRE ET DE SA PATTE BIEN SOUVENT TROP FRAGILE, AFIN ÉGALEMENT DE
LIBÉRER LA SUSPENSION DANS DES DISCIPLINES COMME LA DH. SI TOUTES CES NOUVEAUTÉS SONT À L’AVANT-GARDE DU
SECTEUR, IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE BIEN SOUVENT CE SONT DES SOLUTIONS ÉLITISTES (TARIF ÉLEVÉ, DÉVELOPPEMENT
EN 1X11 SOUVENT TROP PHYSIQUE POUR LE RIDEUR LAMBDA ET EN 1X7 RÉSERVÉ AUX RACEURS…) ET QUE PARFOIS RIEN
NE VAUT UN BON DOUBLE PLATEAU, UN GUIDE-CHAÎNE ADAPTÉ ET SURTOUT UNE BONNE IDÉE DU DÉVELOPPEMENT À AVOIR
PAR RAPPORT AUX DIFFÉRENTES TAILLES DE ROUES ET AUX DISCIPLINES. UN VASTE SUJET DONC, À PRENDRE AVEC LES
PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR NE PAS SE RETROUVER AVEC DU MATOS MAL ADAPTÉ.
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En ce début de saison, nous vous proposons le
résultat d’un an de test effectué sur l’intégralité
du groupe Shimano XTR version 2015, un
groupe hyper intéressant, car remanié en profon-
deur. En effet, le géant nippon arrive avec une
cassette 11 vitesses (avec mono, double ou
triple plateau), un dérailleur plus compact et
optimisé pour le 11 vitesses, des freins plus
légers et des roues aux jantes en composite
alu/carbone. Comme toujours avec Shimano, la
finition est au rendez-vous, alors évidemment
nous avons voulu savoir si beauté rimait bien
avec efficacité...

Shimano a également eu la bonne idée de décli-
ner son groupe en deux versions, XC et Trail, les
différences s’appliquant au niveau du pédalier,
des freins et des roues. Bien sûr, c’est sur la
version Trail que nous avons jeté notre dévolu,
car plus solide et mieux armée pour notre
pratique, même si bien sûr il faut accepter
d’embarquer un peu plus de poids… Établir une
période d’un an de test nous paraissait indispen-
sable pour vraiment éprouver la transmission et
les freins, y compris dans le gras, là où le
matériel souffre le plus. Quant aux roues, elles
ont rencontré un très large panel de terrains et
vu passer différents trains de pneus, de quoi se
faire un avis précis sur leur niveau de perfor-
mance.

Ce nouveau groupe XTR arbore maintenant une
cassette 11 vitesses, mais Shimano ne se
contente pas d’offrir du 1x11, donnant aussi la
possibilité de monter du 2x11 et du 3x11
vitesses. Nous avons opté pour du 1x11,
sachant où l’on mettait les pieds. On rappelle ici

que dans une optique compétition c’est
sûrement le meilleur choix, mais en usage
loisir/rando c’est une configuration qui ne peut
pas offrir la polyvalence d’une transmission en
2x11 et encore moins d’une 3x11. Imaginez ce
qu’il est possible de gravir avec un développe-
ment de 22x40 ! Il faut choisir sa transmission
en fonction des trails roulés le plus souvent et de
l’effort que l’on est prêt à fournir en montée. Ce
qui est sûr, c’est que pour grimper en s’économi-
sant, le mono n’est pas la meilleure solution.
Chez Shimano, la cassette 11 vitesses est en
11-40 et non en 10-42 dents, ce qui permet
d’avoir un étagement plus homogène entre les
rapports. Cette cassette a été conçue avec grand
soin et est issue d’un mix de nombreux
matériaux pour un rapport poids/fiabilité au top :
l’étoile est en carbone, quatre pignons en acier,
six en titane et le grand en alu. On note égale-
ment que cette cassette se monte sur un corps
de roue libre classique, un petit plus indéniable.
La chaine reçoit quant à elle un nouveau traite-
ment et devient asymétrique pour favoriser la
fluidité du passage des vitesses. 
Le pédalier Trail est forgé à froid, gage d’une
excellente résistance grâce au fibrage du
matériau, avec des manivelles creuses pour un
poids optimal. Une pièce magnifique. Le plateau
en mono est doté d’une denture de type Narrow-
Wide afin d’éviter les sauts de chaine même
sans anti déraillement. Le shifter reçoit un levier
carbone pour gratter du poids et les câbles subis-
sent un traitement polymère permettant de
réduire les frottements dans les gaines. Le dérail-
leur arrière utilise toujours le système de
stabilisation de chape pour limiter ses mouve-
ments parasites et donc limiter les risques de

Nouveau concept à la mode, ou plutôt
concept de nouveau à la mode, le
plateau ovale, comme ce modèle de
chez B-Labs. Le principe ? Avoir un
plateau qui permet de limiter le
développement au moment du point
mort au pédalage (situé à 12 h 30), et
de l’augmenter au point de force (à
9 h 15). C’est un concept simple, mais
qui était jusqu’à présent difficile à
exploiter, car le changement d’un
plateau à l’autre était bien délicat. Vous
l’aurez compris, ce léger souci n’est
désormais plus qu’un mauvais souvenir
depuis l’avènement du mono plateau.
Nous avons monté l’Oval sur un vélo
d’enduro et roulé sur une distance de
plus de 1000 km en terrain monta-
gneux. En action, l’écart de
comportement par rapport à un plateau
standard est très perceptible, avec une
grande différence en fonction de la
position de pédalage. En position
« assis sur la selle », la plus fréquente,
on note une plus grande facilité à faire
tourner les jambes quand on monte en
force, comme si le plateau était plus
petit. Sur une montée longue (plus
d’une heure), on sent aussi moins de
fatigue. Par contre, quand on regarde le
chrono on ne remarque aucune diffé-
rence. Le plateau ovale n’aide pas à
améliorer vos performances en montée
sèche, il apporte simplement du
confort. En danseuse en revanche, nous
avons senti une perte de coordination. Il
est plus difficile de faire tourner les
jambes très vite, on sent légèrement le
décalage des points forts et des points
morts lié au changement de position du
bassin. C’est vraiment perturbant au
début, mais on s’y fait petit à petit, bien
que pour notre part cette sensation n’ait
jamais totalement disparu. Malgré la
durée du test, l’usure du plateau est
imperceptible, nous n’avons pas non
plus eu à déplorer le moindre déraille-
ment, le profil narrow wide assure bien
le boulot… Les craintifs peuvent tout de
même monter un guide haut même si le
réglage s’avère plus délicat du fait de la
forme du plateau. Notez pour finir que
l’Oval préfère fonctionner avec une
chaine bien lubrifiée sous peine de léger
phénomène de chain suck. En conclu-
sion, ce B-Labs est un produit
intéressant plutôt destiné aux rideurs
qui font de longues sorties ou aux
enduristes loisir, les purs compétiteurs
devront tester le produit pour voir si leur
coordination en relance en danseuse
n’est pas trop affectée. 

B-LABS OVAL
Prix : 75 €
Poids : 57 g

PLATEAU

TRANSMISSION
Dérailleur AR
Prix : 230 €
Poids : 220 g

CASSETTE
Prix : 272 €
Poids : 330 g

SHIFTERS
Prix : 200 € la paire
Poids : 220 g la paire

CHAINE
Prix : 48 €
Poids : 250 g

PÉDALIER 
Prix : 400 €
Poids : 525 g (sans pla-
teau)

PLATEAU
Prix : 130 €
Poids : 70 g (30 dents)

SHIMANO XTR
Le verdict au bout d’une année de test

GROUPE
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Après avoir mis nos mains sur la
transmission XO1 DH (7 et 10 vitesses) la
saison dernière, il était dans l’ordre des choses
de tester le dernier bébé de chez Sram en la
matière, le groupe GX. Décliné en de
nombreuses versions, le GX est fort heureuse-
ment également disponible en version DH pure,
c’est à dire avec une cassette 7 vitesses qui colle
bien à la pratique. Pour le reste, c’est du fiable et
de l’éprouvé, avec mêmes quelques améliora-
tions par rapport au XO1 DH, pourtant largement
plus cher.

LE GX DH DÉCORTIQUÉ
Sram continue sa marche en avant côté trans-
mission et décline enfin son groupe DH 7
vitesses en version abordable, disponible depuis
le début de l’été. Alors concrètement, qu’est-ce
qu’on a sous la main ? Un groupe plutôt fiable et
finalement pas si lourd, composé d’un pédalier
Descendant alu qui résisterait à une guerre
nucléaire, une cassette 7 vitesses non monobloc
qui ne nécessite pas de corps de roue libre parti-
culier, et un dérailleur qui ressemble en tous
points à celui du XO1 DH. À y regarder de plus
près, en réalité ce GX DH est même amélioré par
rapport son grand frère, et pas qu’un peu ! La vis
qui vient sur la patte de dérailleur est montée sur
une bague lubrifiée, super intéressant mécani-
quement parlant puisque cela permet au
dérailleur de bouger avec fluidité et sans bruit.
On note également que la butée est plus épaisse
et donc bien plus solide que celle du XO 1 DH,
qui casse assez souvent.
Côté cassette, pas de conception monobloc, ce
qui induit un poids supérieur par rapport à la
MiniBlock (226 g contre 136 g) et des rapports
étagés différemment (pas de pignon 10 dents,
on est ici sur un rapport 11-25 dents), mais
aussi un tarif beaucoup plus bas. Imaginez que
cette cassette vous permet de passer en 7
vitesses, avec un étagement un peu plus polyva-
lent, le tout pour 36 € alors que la MiniBlock est
affichée à 296 €. Pas mal non ? Le shifter est
assez différent quant à lui, il reste heureusement
compatible Matchmaker X, mais ne dispose pas
d’un corps alu ni d’un levier réglable. Par contre,
concernant le fonctionnement, nous n’avons pas

SRAM GX DH 7 VITESSES
une transmission dH au raPPort quaLité/Prix imbattabLe

GROUPE

+
Fiabilité des

produits, finition,
cassette très bien
étagée, dérail-
leur Shadow à
l’abri des colli-
sions, qualité et

douceur du
passage de
vitesses.

-
Frein avant en
180 mm pas
assez puissant
pour les plus

énervés.

saut de chaine. Par contre, on peut désormais
régler sa dureté et il est bien sûr toujours
débrayable pour faciliter la mise en place de la
roue. De la belle mécanique.

SUR LE TERRAIN
Le groupe XTR offre un confort de fonctionne-
ment vraiment excellent, avec un passage de
vitesses rapide, doux et extrêmement précis.
Même après un an d’utilisation, la qualité de
fonctionnement reste au même niveau, sans
avoir eu besoin de changer câbles et gaines. La
commande reste douce, le traitement des câbles
joue bien son rôle. Le dérailleur ne souffre
d’aucun jeu, mécaniquement ça ne bouge pas
d’un iota. Il faut dire que le dérailleur Shadow
est super compact, bien à l’abri derrière la
cassette et que c’est extrêmement rare qu’il
heurte un obstacle en roulant. Côté cassette,
nous trouvons cette 11-40 dents plus agréable
que la 10-42 de la concurrence. Sur nos trails
où l’on pédale très (très) peu en descente,
l’absence de pignon de 10 dents n’est absolu-
ment pas préjudiciable, la gravité permettant
d’atteindre naturellement des vitesses ample-
ment suffisantes. Et le passage au 40 dents est
plus naturel que le passage au 42, qui oblige à
trop mouliner d’un coup. Finalement, la plupart
du temps le pignon de 42 dents ne sert que de
vitesse de secours, de vitesse « éco », mais les
rideurs préfèrent souvent forcer un peu plus
longtemps sur le pignon du dessous. Avec la
cassette Shimano, la transition est plus progres-
sive et l’on se sert beaucoup plus facilement et
beaucoup plus souvent du gros pignon. En
descente, nous avons roulé sans anti-déraille-
ment et le profil de la denture semble assez
efficace puisque nous n’avons subi que deux
sauts de chaine sur toute la durée des tests (et
sur des parcours particulièrement rapides et
cassants). Les compétiteurs pourront néanmoins
assurer le coup avec un petit guide-chaine en
haut. Au niveau de l’usure, le groupe est encore
nickel tant au niveau du plateau que de la
cassette, on trouve juste les marques habituelles
de frottement sur les manivelles. Il faut dire que
l’on roule dans une région où l’on use assez peu
l’ensemble chaine/plateau/pignon, car la pente
draine beaucoup l’eau et même si c’est gras et
glissant on charge rarement les transmissions de
boue. Difficile dans ce cas d’extrapoler ce
comportement à d’autres régions, il est probable
qu’en Normandie l’usure de la transmission se
fasse un peu plus vite que pour nous. Mais quoi
qu’il en soit, plateau et cassette sont encore en
excellent état. Quant à la chaine, nous n’avons
eu à déplorer aucune casse durant l’année et elle
est encore capable de poursuivre ainsi ! Le bilan
reste donc excellent, tant en fiabilité qu’en plaisir
d’utilisation. La transmission XTR est douce,
précise et fiable dans le temps.

LE VERDICT DE LA COUR
Le groupe Shimano XTR est un groupe haut de
gamme qui tient ses promesses en tous points,
que ce soit au niveau de l’esthétique, de l’agré-
ment de fonctionnement ou de la fiabilité. Son
tarif élevé le destine avant tout aux compétiteurs
en quête de gain de poids qui ne souhaitent faire
aucune concession à la résistance, mais les
amateurs de belle mécanique apprécieront
également le degré de finition des pièces. Pour
les autres, un mix de composants avec le groupe
XT peut apporter une solution alternative plus
abordable financièrement.
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LES IMPRESSIONS AU MONTAGE
Une fois monté, comme avec le groupe XO1 DH,
on se dit que le dérailleur dépasse vraiment du
cadre, il est un peu trop exposé aux rochers à
notre goût d’autant que ce modèle GX n’a pas
l’option chape courte. Il va donc falloir faire atten-
tion où on met les roues sous peine de tout
exploser et de rentrer à pinces. Cette fois encore,
nous avons placé un anti déraillement, non pas
que l’on doute de l’efficacité des plateaux narrow
wide de Sram (ils ont prouvé qu’ils fonctionnaient
très bien), mais c’est surtout que l’on cherche à
protéger le plateau grâce au sabot de l’anti D.
Roulant sur des terrains plutôt accidentés, c’est
souvent bien pratique de savoir que l’on a une
protection efficace. La cassette 7 vitesses se
monte comme une cassette traditionnelle, bien
pratique, car il n’est nul besoin d’un corps de roue
libre spécifique, qui entraîne des frais en plus.
Un mot sur la conception et le design enfin. Le
GX est un groupe entrée de gamme, mais en
aucun cas bas de gamme. Toutes les pièces sont
bien conçues et si quelques technologies
manquent de-ci de-là, ou si les composants
présentent un peu d’embonpoint par rapport à
celles du XO1 DH, rien n’a été sacrifié à la fiabi-
lité. Surtout, les pièces les plus importantes,
comme le dérailleur et le pédalier sont vraiment
bien conçues, même chose pour la cassette. Le
design global est sans surprise (un XO1 DH full
black en gros) et parfaitement en phase avec nos
attentes.

SUR LE TERRAIN
Nous avons gardé un plateau en 34 dents sur
notre Descendant, idéal pour coller avec l’étage-
ment de la cassette. On perd le pignon de 10
dents certes, mais finalement n’étant pas des
compétiteurs DH et ayant assez de pente sur nos
pistes autour de Grenoble, il ne nous servait
quasi jamais, comme en témoigne l’usure des
dents de notre cassette MiniBlock montée
auparavant. Donc à moins que vous ne rouliez
pleine balle sur des pistes 4x4 ou que vous
sprintiez en DH compétition en vue de la ligne
d’arrivée, la perte du pignon de 10 ne devrait
pas vous chagriner. On gagne par contre légère-
ment en polyvalence avec le 25 dents, qui peut
être salvateur en cas de montée un poil
sournoise en arrivant sur le spot ou entre deux
sections descendantes sur une piste typée
freeride. L’engagement des vitesses est certaine-
ment un poil moins franc qu’avec le XO1 DH,
mais là aussi il faut être vraiment très pointu
pour le remarquer et en tout cas ce n’est jamais
gênant en usage courant. Si vous roulez en
coupe du monde, peut-être… On retrouve par
contre tous les bienfaits d’une cassette avec les
rapports étagés par incréments de deux dents
(jusqu’aux deux plus grands, étagés par incré-

ments de trois, mais qui ne servent pas en mode
descente) : cela réduit drastiquement le nombre
de passages de vitesses et avec des incréments
de deux dents le passage se fait beaucoup plus
franchement. Le top, à un prix plus qu’abordable
dans le cas du GX.

Le dérailleur est pour nous clairement mieux
conçu que celui du groupe haut de gamme : il
fonctionne dans un silence parfait et sans à-
coups (merci la bague lubrifiée) et plus besoin
d’une fameuse clé Torx pour le resserrer, c’est
désormais une clé Allen. D’ailleurs, plus besoin
de le resserrer du tout, car une fois qu’il a été
monté, nous n’avons plus eu à y toucher
(contrairement au XO1 DH qui nécessitait de
l’attention de ce côté-là). Pas de casse non plus
à déplorer au niveau de la butée, par contre avec
ces petites cassettes il faut bien dévisser la vis de
tension et là mieux vaut vérifier de temps en
temps si elle ne bouge pas. Nous avons roulé
plusieurs mois avec ce groupe et n’avons à
aucun moment tapé fort contre le dérailleur.
Quelques égratignures, certes, et la carrosserie
un poil rayée, mais finalement nos craintes ne se
sont pas avérées fondées sur la durée du test. Il
n’en reste pas moins que nous sommes persua-
dés que cela peut arriver à tout moment et
surtout que Sram est capable de faire bien mieux
de ce point de vue là… Il ne reste plus qu’à
attendre que cela soit fait. Le pédalier a quant à
lui encaissé quelques chocs sur les manivelles
sans broncher, malgré la grosse entaille faite
dans un pierrier infect des Arcs. C’est du matos
solide et fiable (manivelles en alu forgé), et pas
beaucoup plus lourd que son confrère officiant
sur le XO1 DH (+70 g). Que dire du shifter ?
C’est peut-être de là que vient la sensation d’un
passage un peu moins clean des vitesses, peut-
être parce que c’est une pièce un peu moins
rigide que celle qui officie sur le groupe haut de
gamme. Mis à part cela, il dispose de tout ce
qu’il faut pour être fonctionnel, grâce notamment
à sa compatibilité Matchmaker X.

CONCLUSION
Un peu comme nous nous en étions fait la
remarque lors de la sortie du groupe Zee, on en
arrive à se demander aujourd’hui pourquoi
acheter un groupe haut de gamme quand un
entrée de gamme propose des performances
pareilles. Rien n’est à jeter sur le groupe GX et
au contraire, on pense qu’il serait préférable que
ceux qui roulent en XO1 DH achètent le dérail-
leur GX tant ce dernier est mieux conçu (mais
peut-être une nouvelle version du dérailleur haut
de gamme est-elle dans les cartons pour
2017 ?). Côté fonctionnement, nous n’avons
rien à reprocher à ce groupe, qui nous a donné
entière satisfaction. Question usure, peut-être
que la cassette se fatiguera plus vite que la
MiniBlock, mais c’est encore à voir et puis vu le
prix, vous pourrez en acheter quelques-unes
avant d’arriver au tarif de la MiniBlock ! Enfin, le
poids : l’ensemble
dérailleur/cassette/pédalier/shifter/chaine GX DH
affiche 1595 g sur la balance, alors qu’on est à
1425 g côté XO1 DH, avec dérailleur chape
courte pour enlever encore quelques grammes.
Si vous êtes capables de sentir ces 170
grammes alors achetez du haut de gamme,
sinon foncez sur le GX c’est un groupe inégalable
compte tenu de son tarif. Sram vous donne une
occasion en or de vous offrir une transmission au
top sans vous ruiner, ne la laissez pas passer !

vu la différence dans le passage des vitesses et
c’est bien là l’essentiel. 
Enfin, pas de pédalier spécifique GX pour la DH,
il faut donc coupler cette transmission avec le
nouveau Descendant, sorti lui aussi au début de
l’été. Équipé d’un plateau X-Sync, pour un
meilleur passage de vitesses et une plus longue
durée de vie des dents, mais aussi pour rouler
sans anti déraillement. Ce pédalier est égale-
ment compatible GXP, Pressfit et Pressfit 30, de
quoi gagner quelques grammes tout en proté-
geant mieux les roulements pour plus de fiabilité
dans le temps. Contrairement à son grand frère
dédié au groupe XO1 DH, il est en alu et pèse
donc plus lourd, mais après avoir vu quelques
manivelles carbone casser sans crier gare, on est
finalement assez rassuré d’avoir un bon vieil
alliage alu sous les pieds. Dernier détail et pas
des moindres, tous les éléments du groupe GX
DH sont compatibles avec le XO1 DH, une super
solution pour remplacer des composants à
moindres frais en cas de casse.

DÉRAILLEUR 
119 € / Poids : 263 g / Vitesses : 7

PÉDALIER
166 à 214 € / Poids : 730 g avec pla-
teau en 34 dents et manivelles en
165 mm / Boîtier : GXP 83 mm - PF
GXP 104.5/107 mm - PF 30 83 mm /
Longueur de manivelles : 165 mm

(170 mm disponible)
SHIFTER
Prix : 48 € / Poids : 122 g / Vitesses : 7

CASSETTE
Prix : 36 € / Poids : 226 g/ Vitesses : 7
/ Pignons : 11-13-15-17-19-22-25

CHAINE 
Prix : 25 € / Poids : 259 g
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE LONG. MANIVELLES STANDARD AXE ENTRAXE DIRECT MOUNT OU SUR SPIDER NBRE DE PLATEAUX POIDS MATÉRIAUX PRIX
1 2017 HXR COMPONENTS PEDALIER EASY SHIFT 879G 449
2 2017 RACE FACE SIXC 165-170-175 30MM 68/73-83MM DIRECT MOUNT 540 CARBONE 449,9
3 2017 E13 LG1 RACE 170 30MM 68/73-83MM DIRECT MOUNT ET SPIDER 449 ALUMINIUM 699
4 2017 E13 LG1 + 170 30MM 68/73-83MM DIRECT MOUNT ET SPIDER 524 ALUMINIUM 359
5 2017 E13 LG1 170 30MM 68/73-83MM DIRECT MOUNT ET SPIDER 573 ALUMINIUM 299
6 2017 DARTMOOR ROCK 175 AXE CREUX 24MM BSA 68 / 73MM DIRECT MOUNT 1 915GR ALU 7075-T6 FORGER 129
7 2017 SHIMANO ZEE 170 DIRECT MOUNT 1 906G ACIER 171,95
8 2017 SHIMANO SAINT 175 DIRECT MOUNT 1 931G ACIER 269,95
9 2017 SHIMANO XTR M9020 170 DIRECT MOUNT 1 580G ALUMINIUM 399,95
10 2017 SHIMANO XT M8000 170 DIRECT MOUNT 1 680G ALUMINIUM 159,95
11 2017 SHIMANO XT M8000 TRIPLE 170 DIRECT MOUNT 3 773G ALUMINIUM 259,95
12 2017 SHIMANO SLX M7000 MONO 175 DIRECT MOUNT 1 715G ALUMINIUM 109,95
13 2017 SHIMANO SLX M7000 DOUBLE 175 DIRECT MOUNT 2 761 ALUMINIUM 149,95
14 2017 SHIMANO DEORE M617 170 DIRECT MOUNT 2 ALUMINIUM 119,95
15 2017 FUNN 10/11V FUNN CARBONATION SOLO 32 DENTS 175 24MM 104MM SPIDER 1 642G CARBONE 219 €

PÉDALIERS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE LONG. MANIVELLES STANDARD AXE ENTRAXE DIRECT MOUNT OU SUR SPIDER NBRE DE PLATEAUX POIDS MATÉRIAUX PRIX
16 2017 PRAXIS GRIDER 175 30/28MM 104 SPIDER 1 765 ALUMINIUM 279
17 2017 PRAXIS LYFT 175 30/28MM DIRECT MOUNT DIRECT MOUNT 1 450 CARBON 549
18 2015 TRUVATIV HUSSEFELT 98
19 2015 TRUVATIV DESCENDANT 216
20 2017 TRUVATIV RUKTION 56
21 2015 SRAM XX 682
22 2015 SRAM X0 392
23 2015 SRAM X7 202
24 2016 SRAM XX1 501
25 2016 SRAM GX 203
26 2016 SRAM GX1 203
27 2016 SRAM X01 469
28 2016 SRAM X1 284
29 2016 SRAM XX1 493
30 2016 HOPE PÉDALIER 165 / 170 / 175 MM 140 / 155 / 172 / 192 MM 104 MM MONO SPIDER 104 BCD ALUMINIUM 315

PÉDALIERS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE STANDARD ISCG BASHGUARD TAILLE DES PLATEAUX (MIN-MAX) POIDS MATÉRIAUX PRIX
1 2017 GUSSET DUPLEX ISCG SANS 32-38 158G ALU 59
2 2017 RIDE ALPHA RIDE ALPHA ENDURO ISCG05 SANS 28 - 36 DENTS 46G ALUMINIUM 6061 T6 CNC 40
3 2017 HXR COMPONENTS ANTIDÉRAILLEMENT ISCG 05 75G 99
4 2017 MSC ANDID DH AVEC PROTECTEUR ISG05 AVEC 32-38 208 ALU-NYLON 88
5 2017 E13 LG1 + ISCG05 – ISCG03 SANS 30-38 174 ALUMINIUM / PLASTIQUE 249
6 2017 E13 LG1 ISCG05 SANS 34-38 174 ACIER 129
7 2017 E13 LG1 RACE ISCG05 SANS 30-38 164 CARBONE 289
8 2017 CYDONIA MARTYR ENDURO ISCG 05 AVEC 28-34 100 ALU 7005 109
9 CYDONIA MARTYR DH ISCG 03 ET 05 AVEC 32-36 185 ALU 7005 159
10 2017 DARTMOOR KEEPER 34.9MM ET 31.8MM SANS TOUS 44GR ALU6061, PLASTIQUE RENFORCE 35,90 €
11 2017 DARTMOOR KEEPER BASH AVEC 30-38 DENTS 42GR ALU6061, PLASTIQUE RENFORCE 59,90 €
12 2017 FUNN FUNN ZIPPA AM ISCG 05 ET BB MOUNT SANS 32-38 120G ALU 7075 59
13 2017 FUNN FUNN ZIPPA DH ISCG 05 ET BB MOUNT SANS 32-39 175G ALU 7075 69
14 2017 ONEUP COMPONENTS ONE UP COMPONENTS BASH ISCG 05 SANS 28-36 87G ALU 7075 NC
15 2017 ONEUP COMPONENTS LOW DIRECT MOUNT (S3/TYPE E) DIRECTMOUNT SANS 26/36 20G ALU 7075 NC
16 2017 PRAXIS ISCG ISCG5 SANS 26 - 32 PLASTIQUE 45
17 2017 MRP 1X V3 TOUS SANS 39 ALU 78,9
18 2017 MRP G3 TOUS SANS ALU 179
19 2017 MRP G4 MINI TOUS SANS ALU 199,9
20 2017 MRP SXG MEGA TOUS SANS ALU 209,9
21 2017 SB3 C GUIDE SUR LA BASE SANS ALU 48,9
22 2015 TRUVATIV X0 169
23 2017 REVERSE X11 ISCG05 ISCG05 AVEC 32 60 ALU 6061 59,9
24 2016 GAMUT TRAIL SXR ISCG05 SANS 28-36 94 ALU 99,95
25 2016 GAMUT P-SERIES ISCG/ISCG05/BB MOUNT AVEC 32-38 165 ALU 149,95
26 2016 GAMUT DUAL S ISCG/ISCG05/BB MOUNT AVEC 22-36 162 ALU 119,95

ANTI-DÉRAILLEURS
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE NBRE DE DENTS NBRE DE BRANCHES DIRECT MOUNT POIDS MATÉRIAUX PRIX
1 2017 RENTHAL SR4 32->44 4 NON 35G EN 32D ALUMINIUM 7075-T6 49,9
2 2017 FIRST DROP STOP 30D 4 NON 41G ALUMINIUM 7075 53
3 2017 RENTHAL 1XR DE 30 À 38 DENTS (2 EN 2) 4 NON 42G EN 32D ALUMINIUM 7075 T-6 62
4 2016 RIDE ALPHA RIDE ALPHA NARROW WIDE 30 / 32 / 34 4 NON 35G ALUMINIUM 7075 T6 39€ EN 32 ET 34 DENTS / 45€ EN 30 DENTS
5 2017 HXR COMPONENTS PLATEAU 28G 69
6 2017 E13 GUIDERING 30-38 4 42 ALUMINIUM 65
7 2017 RACE FACE NARROW WIDE DM 26-36 / 104 : 30-38 4 OUI 38 ALUMINIUM 69,9
8 2017 DARTMOOR TRAIL NARROW WIDE 30, 32, 34, 36 DENTS 4 NON 31GR ALU 7075-T6 USINE CNC 59.90
9 2017 CHROMAG SEQUENCE DM 28 ET 30 DENTS 0 OUI 30GR ALU 7075-T6 USINE CNC AU CANADA 89.90
10 2017 FUNN SOLO NARROW WIDE 30, 32, 34, 36 4 NON 40G ALU 7075 49,9
11 2017 ONEUP COMPONENTS NARROW WIDE 10/11V 28, 30, 32, 34 OUI 53G ALU 7075 58,9
12 2017 PRAXIS DIRECT MOUNT 26, 28, 30, 32, 34, 36 0 OUI ALUMINIUM 89
13 2017 PRAXIS XT/XTR 30, 32, 34 4 NON ALUMINIUM 79
14 2017 A2Z NARROW WIDE 30,32,34 ALUMINIUM 49,9
15 2017 NSB NARROW WIDE 28/30/32 45G ALUMINIUM 58,9
16 2017 NSB DIRECT MOUNT DE 26 À 34 OUI 70G ALUMINIUM 69,9
17 2017 MRP WAVE RING 28,30,32,34,36 44G ALUMINIUM 57,9
18 2017 MRP OVAL 30,32,34 NC ALUMINIUM 69,9
19 2015 SRAM XX1 93
20 2017 SRAM CHAIN RINGS 92
21 2017 SRAM CHAIN RINGS 103
22 2016 HOPE RETAINER RING 30 / 32 / 34 DTS 4 NOIR ALUMINIUM 57.50
23 2017 REVERSE SHIFTABLE 34 34 4 NON 42 ALU 7075 54,9
24 2016 GAMUT TTR 30-32-34-36 4 NON 40 ALU 54,95

PLATEAUX

158-167-BB104-Transmission.qxp_BIGBIKE  23/12/2016  21:14  Page165



166 BigBike 

1 2
3

4

5 7

9 10 11

12

13
14

16

18

19

6 8

15

17

N° ANNÉE MARQUE MODÈLE COMPATIBILITÉ CASSETTE TAILLE DES PIGNONS MAX. POIDS MATÉRIAUX PRIX
1 2017 SHIMANO SAINT 10 25 280G ALUMINIUM 167,95
2 2017 SHIMANO ZEE 10 28 OU 36 275G ALUMINIUM 71,95
3 2017 SHIMANO XTR M9000 11 40 221G PLAQUETTE EN CARBONE 227,95
4 2017 SHIMANO XT M8000 11 46 271G ALUMINIUM 104,95
5 2017 SHIMANO SLX 11 46 323 ALUMINIUM 76,95
6 2017 SHIMANO DEORE 10 36 308G ALUMINIUM 54,95
7 2017 SHIMANO XTR DI2 11 46 289G ALU/CARBONE 553,95
8 2017 SHIMANO XT DI2 11 46 320G ALUMINIUM 349,95
9 2017 BOX DÉRAILLEUR 11V ONE 46 265G ALU CARBONE ET NYLON COMPOSITE 194,9
10 2015 SRAM X0 10 203G 268
11 2015 SRAM X9 9 215G 90
12 2015 SRAM XX 2X10 180G 322
13 2015 SRAM X7 9 61
14 2016 SRAM XX1 11 245G 335
15 2015 SRAM X01 DH 7 257G 284
16 2016 SRAM GX 2X10 302G 71
17 2016 SRAM GX 2X11 289G 131
18 2017 SRAM X01 DH 10 257G 284
19 2017 SRAM EX1 8 289G 165

DÉRAILLEURS ARRIÈRE
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.GUIDE MATOS 2017.

ROUES
À L’INSTAR DES SUSPENSIONS ET DES PNEUS, LE CHOIX DES
ROUES EST HYPER IMPORTANT EN MOUNTAIN BIKE, CAR C’EST UN
ÉLÉMENT PRIMORDIAL QUI VA INFLUER EN GRANDE PARTIE SUR
LE POIDS DE VOTRE BIKE, LA PRISE DE VITESSE, LA PRÉCISION,
LE CONFORT… PRISE DANS SON ENSEMBLE, UNE ROUE VAUT
AUTANT PAR LA QUALITÉ DE SA JANTE ET DE SON RAYONNAGE QUE
PAR CELLE DE SON MOYEU, QUI VA EN MAJEURE PARTIE
S’OCCUPER DE LA PRISE DE VITESSE ET DE LA FLUIDITÉ DE VOTRE
PROGRESSION. ATTENTION, C’EST EN CHARGE QUE L’ON VOIT LA
QUALITÉ DES ROULEMENTS ET NON EN FAISANT UN TEST À VIDE,
EN FAISANT TOURNER LA ROUE QUAND LE VÉLO EST À L’ENVERS
PAR EXEMPLE. LES PLUS MINUTIEUX FERONT ÉGALEMENT
ATTENTION À LA RIGIDITÉ DE LA JANTE (ALORS QUE POUR
BEAUCOUP, SEULE SA ROBUSTESSE IMPORTE), À L’INERTIE ET
BIEN SÛR AU POIDS DE L’ENSEMBLE, CAR C’EST UN COMPOSANT
QUI PEUT FACILEMENT PLOMBER VOTRE BIKE ET SON
RENDEMENT. ATTENTION AUSSI AUX STANDARDS D’AXE QUE
PEUVENT ACCEPTER LES MOYEUX, LE 27,5+ ÉTANT DÉSORMAIS
BIEN INSTALLÉ ET NE SIMPLIFIANT PAS LES CHOSES.

©
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Fin 2015, Hope mettait sur le marché sa
nouvelle jante dédiée à la DH, un produit conçu
pour être suffisamment light sans rien sacrifier à
la fiabilité, une devise de toujours chez la
marque anglaise. Disponible en deux tailles (26
et 27,5''), la jante est désormais montée avec les
nouveaux moyeux Pro 4 et Hope offre également
la possibilité d’acheter une cassette spécifique 7
vitesses. Un véritable ensemble spécifiquement
pensé pour la DH et maîtrisé de bout en bout par
la firme de Barnoldswick, on ne pouvait pas
passer à côté !

SUR LE PAPIER
Nous vous l’avons dit en préambule, la première
priorité de Hope dans la conception de ces Tech
DH 27.5, c’est la fiabilité. Côté jantes, on note
une fabrication en triple wall, soit trois cavités
fermées situées à l’intérieur de la jante, qui
permettent de renforcer et de rigidifier l’ensem-
ble. La Tech DH est assez haute (23 mm) et
dispose d’une largeur interne de 28 mm, de quoi
assurer le bon maintien des pneus de section
large. Notez que tout le profil a été dessiné par
les ingénieurs de chez Hope, ce ne sont pas des
jantes « catalogue ». Enfin, ces Tech DH sont
compatibles tubeless, mais si vous les montez
avec une chambre assurez-vous d’avoir une
bonne grosse pompe à pied sinon jamais vous
ne ferez claquer le pneu. Le mieux est d’avoir un
compresseur, comme ça pas de problème…
Côté moyeux, on retrouve les derniers Pro 4,
version améliorée des fameux Pro 2 pour une
question de fiabilité. En réalité, la grosse diffé-
rence avec les Pro 2 se situe uniquement au
niveau du roulement interne, qui a été agrandi
pour mieux faire face aux contraintes des trans-
missions 1x11 ou 1x12, avec leurs grands
pignons. En effet, les contraintes de la chaîne en
latéral sont très fortes sur ces derniers (notam-
ment avec une ligne de chaîne pas au top), ce
qui tirait sur le roulement et engendrait parfois
de la casse. Le problème est désormais résolu
avec le Pro 4, mais il a fallu bien plancher
puisque pour caser ce roulement plus grand,
c’est tout le corps du moyeu qui a été redessiné. 
Disponibles en 135/142 mm ou 150/157 mm
(deux corps différents pour quatre tailles au
total), ces moyeux reçoivent un corps de roue
libre spécifique pour la cassette Hope 7 vitesses.
L’avantage par rapport à un corps de roue libre
XD et la cassette Miniblock 7 vitesses de Sram,
c’est que le moyeu est plus large, donc le
parapluie de rayons aussi. Cela sous-entend une
roue arrière plus rigide et plus robuste, de bon

augure pour le ride puisque c’est l’un des
composants qui souffre le plus sur un
vélo de descente. Pour ceux qui ne
veulent pas dépenser 260 € de plus
(le prix du corps de roue libre spéci-
fique Hope avec la cassette), il est
possible d’avoir un Pro 4 avec corps
de roue libre 10/11 vitesses
Shimano ou Sram, ou bien Sram
XD si vous avez déjà la cassette 7
vitesses. La cassette Hope est
étagée comme la Sram :
10/12/14/16/18/21/24 dents, ce
qui est vraiment ultra pratique pour la
DH et qui fiabilise le passage de
vitesses puisque les passer deux par
deux est une solution plus franche. Notez
pour finir que la cassette est monobloc en
acier trempé et dispose d’un traitement spécial,
qui n’a pas tenu sur les pignons les plus utilisés,
mais sans conséquence cependant au niveau du
passage des vitesses ou de l’usure des dents).

SUR LE TERRAIN
Avant toute chose, on remarque que la qualité
de fabrication est bel et bien là : on peut voir que
l’intérieur des jantes est hyper propre, pas de
liaison mal alignée pour refermer le cerclage,
tout est nickel. Côté moyeux, là aussi la finition
est impeccable et bien sûr on retrouve ce bruit
de cliquets si caractéristique à Hope. Sur ce
point, on aime ou on déteste : dans notre cas on
adore, tout simplement. Ces Hope Pro 4 sont
d’ailleurs le gros point fort de ces roues : le vélo
avance tout seul et prend de la vitesse hyper
rapidement grâce à ces moyeux et à leurs roule-
ments de qualité. On a rarement pris autant de
vitesse en roue libre, ça fait bien plaisir ! En ce
qui concerne la rigidité de la roue arrière, nous
n’avons pas remarqué la différence avec un
moyeu moins large pour parler franchement…
Mécaniquement, il est certain que c’est une
bonne solution d’élargir le parapluie de rayons,
mais pour le sentir sur le terrain pour le commun
des mortels c’est une autre histoire. Des rideurs
qui courent à haut niveau où les plus lourds
d’entre nous verront certainement la différence,
pour les autres pas sûr que cela change grand-
chose. 
Nous avons testé ces roues sur trois mois, dans
des conditions qui ne leur ont rien épargné parce
qu’il a plu à peu près autant que dans le désert
de Gobie et que les trails étaient vraiment défon-
cés et bien durs. À l’arrière, des rayons ont fini
par se desserrer, sans que cela ne porte atteinte
au voile de la jante. Quelques coups de clés à
rayons plus tard, tout rentrait dans l’ordre, mais
il a fallu surveiller la tension à quasiment toutes
les sorties pour être sûr de ne pas aggraver la
chose. La jante est robuste et bien rigide, on le
sent d’ailleurs assez nettement quand il faut
monter un pneu, car l’opération est loin d’être
aisée… Le fait qu’elles soient conçues avec un
profil haut ne les aide pas vraiment quand il faut
passer dans les pierriers, car elles sont assez
exposées aux chocs. Notre roue avant a écopé
d’un joli poc, mais là encore sans incidence, car
l’ensemble est vraiment gaillard. Par contre, on a
crevé plus souvent qu’à l’accoutumée au cours
de la saison, chose qui est peut-être liée à la
rigidité de la roue et surtout au profil de la jante,
plus au fait que nos terrains de jeu en station
étaient bien secs. Difficile à dire, en tout cas
pour éviter ces pincements nous vous
conseillons d’effectuer un montage tubeless,

Hope TecH DH 27.5
Prix : 182 € avt / 325 € arr
(en 150 ou 157x12 mm, corps de roue libre inclus au choix : Hope, XD,
Shimano 11 vitesses alu ou acier)

Poids : 1.06 kg avt / 1.38 kg arr (avec cassette et corps de roue libre)
Jantes : Hope Tech DH 27.5, 6061 T6 alu. Largeur interne : 28 mm, ex-
terne : 33 mm
Moyeux : Hope Pro 4, 32 trous avt, Hope Pro 4 DH, 32 trous arr
Corps de roue libre : Hope. Prix : 87 €
Cassette : Hope, acier trempé, monobloc. Prix : 195 €. Prix ensemble
cassette + corps de roue libre : 260 €
Rayons : Sapim Race

Robuste comme un pilieR de pub !

comme ça plus de problèmes !
On termine avec la cassette, qui a parfaitement
fonctionné couplée à la transmission GX et qui
ne montre aucune marque de faiblesse suite à
ces quelques mois de riding. Ainsi que nous
l’avons spécifié plus haut, le traitement est parti
sur les pignons les plus utilisés, tout comme
nous l’avions déjà remarqué sur la cassette
provenant de chez Sram. Pas de nette différence
entre les deux solutions question fiabilité (du
moins dans le laps de temps du test), par contre
Hope a le mérite de proposer un ensemble
complet dont la conception est parfaitement
étudiée et qui peut fonctionner avec n’importe
quel type de transmission grâce à un moyeu
hyper versatile. La cassette est certes plus lourde
que la Sram MiniBlock, mais elle coûte aussi
beaucoup moins cher : 195 € contre 296 €. 

CONCLUSION
Ces Hope Tech DH 27.5 sont de très bonnes
roues, mais il est vrai qu’on a plus tendance à
louer la qualité de leurs moyeux que de leurs
jantes. Celles-ci sont robustes certes, mais à
notre avis leur profil est un poil trop haut et on
peut se demander à quel point leur rigidité est
un réel avantage, notamment en termes de
crevaisons. Avec la roue arrière couplée à la
cassette spécifique Hope, on obtient un ensem-
ble vraiment bien pensé et parfaitement conçu,
mais le prix augmente significativement (même
si l’on reste bien en deçà du tarif d’une roue
équipée du corps de roue libre XD et cassette
Miniblock Sram). Ceci étant dit, à 507 € la
paire, corps de roue libre inclus (Hope, XD ou
Shimano alu/acier 11 vitesses), on connaît peu
de marques qui proposent des roues solides et
dotées de moyeux qui font partie des références
du marché. La marque anglaise a frappé fort ! 

POUR QUI ?
Pour les pilotes qui privilégient la qualité de
fabrication et la robustesse à la légèreté, qui
veulent un moyeu versatile leur permettant
d’offrir plusieurs champs d’utilisation à leur roue
arrière et qui est surtout un modèle de fonction-
nement et de fiabilité. Ceux qui veulent faire une
bonne affaire seront également comblés, pas
forcément les compétiteurs qui veulent du light
et une jante plus étudiée pour être moins
exposée aux chocs. 
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Basées sur les fameuses Flow EX, ces MK3
portent le lourd fardeau d’être obligées de rivali-
ser avec leurs illustres aînées. Faire plus light et
plus solide, tout en gardant une qualité de roule-
ment irréprochable, ce n’est pas à la portée de
tous. 

Destinées à braver tous les périls inhérents à la
pratique de l’enduro jusqu’à la DH, ces roues
adoptent une jante au profil bas et bien large,
montée sur le moyeu Neo disposant de roule-
ments plus larges pour améliorer la fiabilité. Ces
moyeux supportent 32 rayons Sapim croisés par
trois et sont disponibles dans tous les standards
imaginables, une bonne chose à l’heure où il
faut presque un diplôme d’ingénierie pour
trouver les roues qui vont avec son bike… Côté
jantes, on a droit à un profil très bas (16 mm) et
bien large puisqu’on est à 32,3 mm en externe
et 29 mm en interne. Voilà de quoi laisser la
tringle du pneu se caler et le ballon prendre toute
sa forme, un vrai plus en montage tubeless et un
gage de moins de déformation dans les appuis.
À titre de comparaison, le Flow EX dispose d’un
profil de 17,8 mm et d’une largeur de 25,5 mm
en interne. Enfin, ces MK3 et leurs 1980 g sont
un petit bonheur sur la balance, elles sont en
prime prêtes à l’emploi puisque livrées avec le
fond de jante tubeless installé ainsi que les
valves Presta.

Nous avons roulé ces Stans principalement en
station en mode DH, durant environ un mois,
puis avons fait quelques sorties freeride. La
première chose qui nous a frappés c’est le gain
en rigidité apporté par le profil bas et large, c’est
vraiment très net dès que l’on roule. Nous qui ne
sommes pas forcément des adeptes de la rigidité
à tout prix avons réellement aimé ce caractère
chez les MK3. Difficile de dire pourquoi, mais
l’on se sent plus en confiance et ce qui est sûr
c’est que l’on gagne nettement en précision de
pilotage. Forcément, on le sent un peu plus dans
les bras au fur et à mesure des runs, mais ça ne
tape pas, on ne se fatigue pas plus au bout du
compte. Pour nous, c’est un excellent compro-
mis, qui donne forcément à ces roues un petit

caractère race par rapport à une bonne partie de
la production actuelle. Le fait que le pneu soit
plus calé dans la jante et donc moins sensible à
la déformation est certainement un facteur qui
joue aussi en termes de précision, mais c’est
clairement le surplus de rigidité que l’on ressent
le mieux.
Du côté des moyeux, sans que ces derniers
fassent des étincelles le bilan est également tout
bon. Ces Flow MK3 roulent très bien, à vrai dire
on n’a pas vu de grande différence entre ces Neo
et les Hope Pro4, mais il faut rappeler que les
roues du manufacturier anglais sont bien plus
lourdes aussi, elles font donc peser plus de
charge sur les roulements. On peut donc légiti-
mement penser que les Hope sont un cran
au-dessus en termes de qualité (on aimerait
également voir ce que cela donne sur le long
terme), tout comme ils ont un meilleur engage-
ment (44 dents contre 32 pour les Neo). Bon, ce
n’est vraiment pas gênant en usage DH, les plus
pointilleux le remarqueront peut-être en
enduro… Notez sur ce point qu’il existe des
moyeux Neo Ultimate dotés de 72 points
d’engagement, avec six cliquets contre quatre
pour les Neo classiques. À bon entendeur pour
les pointilleux donc ! 
En deux mois de roulage, dont un assez intensif,
nous n’avons pas eu à refaire la tension des
rayons. Nous aurions aimé pouvoir rouler un
peu plus en station pour affiner ou donner un
peu plus de fil à retordre à ces roues dans ce
domaine, il faut en outre rappeler que les condi-
tions étaient relativement humides donc rien de
trop contraignant pour les rayons. La bonne
nouvelle vient du fait que malgré des tests en

STanS Flow MK3
Prix : 699 € (315 € avant / 384 € arrière)
Poids : 1979 g en 27.5'' (1120 g avant/859 g arrière)
Matériau : aluminium
Moyeux : Neo (4 cliquets, 36 points de contact)
Corps de roue libre : testé en XD (dispo Sram, Shimano et Campagnolo)
Rayons : 32
Tubeless : oui
Axe avant : testé en 20x110mm (dispo en 9x100mm QR, 9x100mm,
12x100mm, 15x100mm, 15x110mm) 
Axe arrière : testé en 12x150 mm (dispo en 10x130mm QR, 10x135mm
QR, 10x135mm, 12x135mm, 12x142mm, 12x148mm, 12x157mm)

light, solides et Rigides, voilà les nouvelles mK3 !

terrain vraiment exigeant (pierres, racines et
autres dalles), nous n’avons pas mis un seul poc
sur les jantes, bien aidées ici par leur profil très
bas. De prime abord, leur largeur laissait penser
tout le contraire, mais finalement ces roues sont
restées intactes. Pareil côté crevaisons, rien à
déplorer de ce côté-là ! Sur ce point, c’est juste-
ment la largeur des jantes qui joue en faveur des
MK3, puisqu’évidemment ce genre de profil est
moins sujet aux pincements. 
Dernier point à aborder, la monte des pneus.
Nous avons roulé avec différents modèles, mais
n’avons jamais eu de mal à monter ou démonter
les pneus, chose qui est loin d’être le cas pour
toutes les roues que nous avons eues entre nos
mains. En outre, les pneus se mettent très
naturellement et très facilement en place dans la
jante, pas besoin de gonfler à 16 bars pour les
faire claquer ! Et c’est vraiment agréable quand
on change souvent de pneus…

CONCLUSION
Ces Flow MK3 sont les dignes descendantes des
EX, ce sont des roues qui n’ont pas de vrai
défaut. Elles offrent un super compromis en
termes de rigidité, sont solides (du moins lors de
notre période de test un peu courte il faut
l’avouer) et possèdent des moyeux de bonne
facture, sans pour autant non plus rentrer dans
le top de ceux que nous avons roulés. C’est un
produit hyper versatile qui conviendra très bien
aux pilotes DH et enduro, et qui peut aller jouer
en compétition sans problème. À 700 € la
paire, la qualité se paie un peu cher à notre avis,
mais quoi qu’il en soit si vous choisissez d’inves-
tir dans ces roues vous ne serez pas déçus.
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En ce début de saison, nous vous proposons le
résultat d’un an de test effectué sur l’intégralité
du groupe Shimano XTR version 2015, un
groupe hyper intéressant, car remanié en profon-
deur. En effet, le géant nippon arrive avec une
cassette 11 vitesses (avec mono, double ou
triple plateau), un dérailleur plus compact et
optimisé pour le 11 vitesses, des freins plus
légers et des roues aux jantes en composite
alu/carbone. Comme toujours avec Shimano, la
finition est au rendez-vous, alors évidemment
nous avons voulu savoir si beauté rimait bien
avec efficacité...

Shimano a également eu la bonne idée de décli-
ner son groupe en deux versions, XC et Trail, les
différences s’appliquant au niveau du pédalier,
des freins et des roues. Bien sûr, c’est sur la
version Trail que nous avons jeté notre dévolu,
car plus solide et mieux armée pour notre
pratique, même si bien sûr il faut accepter
d’embarquer un peu plus de poids… Établir une
période d’un an de test nous paraissait indispen-
sable pour vraiment éprouver la transmission et
les freins, y compris dans le gras, là où le
matériel souffre le plus. Quant aux roues, elles
ont rencontré un très large panel de terrains et
vu passer différents trains de pneus, de quoi se
faire un avis précis sur leur niveau de perfor-
mance.

Les nouvelles roues Shimano XTR sont splen-
dides, disposant d’un moyeu en aluminium
tandis que la jante est en composite alu-carbone
(comprenez qu’il y a une couche de carbone
laminé autour d’un noyau en aluminium). La
jante n’est pas donc 100 % carbone, ce qui
permet de profiter encore un peu de la ductilité
de l’alu pour modérer la rigidité de la roue. Elles
disposent de 28 rayons droits en acier et, atten-
tion, on parle bien de rayon droit et non de
rayonnage droit : les rayons se croisent bien,
mais n’ont pas de coude au niveau du moyeu,
ce qui en théorie améliore leur fiabilité. Le
moyeu utilise des roulements à billes classiques,
mais montés dans des portées à contact oblique
en montage en « O » pour les connaisseurs, un
montage simple, mais très mécanique et garant
d’une excellente rigidité. Pour faire court, un
montage comme celui-là encaisse bien mieux
les charges axiales que les montages classiques
à roulements annulaires. Ces roues sont tubeless
et, quel que soit le train de pneus que nous
avons monté lors du test (des Continental, des
Mavic et des Maxxis), à chaque fois le montage
s’est avéré enfantin. Les pneus ont tous clipsé
immédiatement et l’étanchéité s’est faite instan-

tanément, le top ! À l’instar du pédalier et des
freins, ces roues sont disponibles en deux
versions, nos Trail étant plus larges notamment,
offrant 24 mm entre crochets.

SUR LE TERRAIN
On a testé ces roues dans une versions 29’’,
standard où il est évidemment plus difficile de
gérer la rigidité compte tenu du diamètre plus
important. Eh bien sur ce point, Shimano a
réussi son coup, car ces roues offrent une excel-
lente rigidité et nous l’ont prouvé dans des
dévers bien vicieux où le bike gardait sa ligne
sans avoir l’impression de vriller. On a également
pu le ressentir dans des épingles très raides et
très fermées, où l’on charge énormément la roue
avant en latéral au moment clé de la difficulté :
là non plus, aucun signe de faiblesse, on n’a
jamais senti la roue « passer sous le vélo ». Pour
autant, on ne bascule pas non plus dans le trop
rigide, ce qui est le risque avec des roues
carbone. Certains pilotes adorent ça, personnel-
lement j’aime quand le matériel reste tolérant
afin de pouvoir continuer à m’amuser même une
fois très entamé physiquement. Et ces roues
Shimano font ça très bien. Rigides et nerveuses,
elles offrent vraiment un excellent rendement
(elles nous ont permis d’améliorer nos temps de
trois minutes sur notre parcours de référence de
deux heures) tout en restant tolérantes en
descente. Le grip sur l’angle est resté impecca-
ble, les roues se déforment juste ce qu’il faut
pour conserver un maximum d’adhérence même
en terrain difficile. Parfait. Plutôt adepte de
gonfler les pneus à basse pression, la fiabilité de
la roue est un point également très important.
On a roulé avec des pneus de 2.3’’ à 2.4’’ à des
pressions de 1.3 bar à 1.5 bar. Après un an de
test, les jantes ne sont pas marquées et aucune
déformation n’est à déplorer malgré quelques
touchettes dans les pierres. Et pourtant la
plupart de nos trails sont bien fournis en

caillasses ! On constate seulement quelques
rayures, mais pas de voile par contre, donc le
bilan est sans appel… Pourtant, on a bien cru
les avoir pliées une fois après un virage en
appel/contre-appel un peu musclé, mais fausse
alerte, ce n’était que le pneu qui avait bougé sur
la jante. Une remise en pression plus tard, tout
était droit ! Les roulements n’ont pas bougé non
plus, aucune prise de jeu. Le produit est
vraiment éprouvé et fiable, vous pouvez vous
lancer les yeux fermés dans vos pires virées all
mountain ! 

LE VERDICT DE LA COUR
Le groupe Shimano XTR est un groupe haut de
gamme qui tient ses promesses en tous points,
que ce soit au niveau de l’esthétique, de l’agré-
ment de fonctionnement ou de la fiabilité. Son
tarif élevé le destine avant tout aux compétiteurs
en quête de gain de poids qui ne souhaitent faire
aucune concession à la résistance, mais les
amateurs de belle mécanique apprécieront
également le degré de finition des pièces. Pour
les autres, un mix de composants avec le groupe
XT peut apporter une solution alternative plus
abordable financièrement.

SHiMano XTR
Prix : 1170 €
Poids : 1700 g

le veRdict au bout d’une année de test

+
Fiabilité des

produits, finition,
cassette très bien
étagée, dérail-
leur Shadow à
l’abri des colli-
sions, qualité et

douceur du
passage de
vitesses.

-
Frein avant en
180 mm pas
assez puissant
pour les plus
énervés.
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE DE ROUE TAILLE TAILLE DE L'AXE MOYEUX JANTES LARG. DE JANTES POIDS MATÉRIAUX PRIX

1 2017 FORMULA LINEA 3 AVANT 27,5 100 ALU 30 731GR ALU 435
2 2017 FORMULA LINEA 3 ARRIÈRE 27,5 142 K7 XD ALU 30 905GR ALU 485
3 2017 FORMULA LINEA 4 AVANT 27,5 110 ALU 40 910GR ALU 435
4 2017 FORMULA LINEA 4 ARRIÈRE 27,5 148 K7 SHIM ALU 40 1084GR ALU 485
5 2017 HALO VAPOUR AVANT 29 9,15 OU 20 HALO SPIN DOCTOR 6F VAPOUR 35MM 920 GR (29") ALU 194 
6 2017 HALO VAPOUR ARRIÈRE 29 135MM XM10, 135X12MM HALO SPIN DOCTOR 6D VAPOUR 35MM 1035 GR (29") ALU 280
7 2017 HALO SAS AVANT 26 9,15 OU 20 HALO SPIN DOCTOR 6F SAS 36MM 1300 GR (26") ALU 168 
8 2017 HALO SAS ARRIÈRE 26 135MM XM10, 135X12MM HALO SPIN DOCTOR 6D SAS 36MM 1610 GR (26") ALU 250
9 2017 FULCRUM RED PASSION 3 27,5 QR/HH15 REAR: QR/HH10/HH12/XD + VERSION BOOST 21 MM 1450 G / 1485 G 520
10 2017 FULCRUM RED POWER HP 27,5QR/HH15 + BOOST VERSION REAR: QR/HH10/HH12/XD + BOOST VERSION 19,5 MM 1910 G / BOOST 1945 G 311
11 2017HXR COMPONENTS MOYEU AV AVANT 171G 149
12 2017HXR COMPONENTS JANTE 549G 109
13 2017AMERICAN CLASSIC CARBONATOR AVANT 27,5 15X100MM DISC 130 CARBONE TUBELESS READY 26MM INTERNE 740 CARBONE 1499 LA PAIRE

14 2017AMERICAN CLASSIC CARBONATOR ARRIÈRE 27,5 12X142MM DISC 225 CARBONE TUBELESS READY 26MM INTERNE 855 CARBONE 1499 LA PAIRE

15 2017AMERICAN CLASSIC SMOKIN' GUN AVANT 27,5 15X100MM DISC 130 SMOKIN' GUN ALUMINIUM TUBELESS READY40MM INTERNE 810 ALUMINIUM 799 LA PAIRE

16 2017AMERICAN CLASSIC SMOKIN' GUN ARRIÈRE 27,5 12X142MM DISC 225 SMOKIN' GUN ALUMINIUM TUBELESS READY40MM INTERNE 923 ALUMINIUM 799 LA PAIRE

17 2017AMERICAN CLASSIC WIDE LIGHTNING AVANT 29 15X100MM DISC 130 WIDE LIGHTNING ALUMINIUM TUBELESS READY29,3MM INTERNE 727 ALUMINIUM 799 LA PAIRE

18 2017AMERICAN CLASSIC WIDE LIGHTNING ARRIÈRE 29 12X142MM DISC 225 WIDE LIGHTNING ALUMINIUM TUBELESS READY29,3MM INTERNE 842 ALUMINIUM 799 LA PAIRE

19 2017 ASTERION ASTERION AM AVANT 29 QR, 15, 20 OU BOOST AIVEE MT3 RYDE EDGE 26 EXT. 30MM 884,5G ALUMINIUN 239 
20 2017 ASTERION ASTERION AM ARRIÈRE 29 QR, 142 OU BOOST AIVEE MT3 RYDE EDGE 26 EXT. 30MM 1039,5G ALUMINIUN 320
21 2017 ASTERION ASTERION CARBONE EN AVANT 27,5 QR, 15, 20 OU BOOST AIVEE MT3 ASTERION CARBONE EN EXT. 32,8MM 775G CARBONE 564
22 2017 ASTERION ASTERION CARBONE EN ARRIÈRE 27,5 QR, 142 OU BOOST AIVEE MT3 ASTERION CARBONE EN EXT. 32,8MM 930G CARBONE 564
23 2017 ASTERION ASTERION CARBONE EN ARRIÈRE 29 QR, 142 OU BOOST AIVEE MT3 ASTERION CARBONE EN EXT. 32,8MM 960G CARBONE 635
24 2017 ASTERION ASTERION DH AVANT 27,5 QR, 15, 20 OU BOOST AIVEE MT3 SPANK SPIKE 33 EXT. 33MM 873G ALUMINIUN 254
25 2017 ASTERION ASTERION DH ARRIÈRE 27,5 QR, 142, 150 OU BOOST AIVEE MT3 SPANK SPIKE 33 EXT. 33MM 1028G ALUMINIUN 325
26 2017 ASTERION ASTERION DH AVANT 26 QR, 15, 20 OU BOOST AIVEE MT3 SPANK SPIKE 33 EXT. 33MM 833G ALUMINIUN 254
27 2017 ASTERION ASTERION DH ARRIÈRE 26 QR, 142, 150 OU BOOST AIVEE MT3 SPANK SPIKE 33 EXT. 33MM 988G ALUMINIUN 325
28 2017 MSC ENDURO ALU 27,5 FR 15X100, R 12X135 1690G LA PAIRE ALU 499
29 2017 MSC ENDURO CARBONE 27,5 FR 15X100, R 12X135 1560G LA PAIRE CARBONE 1536
30 2017 MSC 27,5+ ALU 27,5 FR 15X110, R 12X148 45MM 2395G LA PAIRE ALU 309
31 2017 CRANK BROTHERS IODINE 3 PAIRE 29 / 27.5 15X100/12X142 OU BOOST IODINE IODINE 28MM 1830 EN 29 LA PAIRE ALUMINIUM 725
32 2017 RACE FACE TURBINE R PAIRE 29 / 27.5 15X100/15X110 -  12X142/12X148 VAULT TURBINE R 30 MM 1730 EN 29 LA PAIRE ALUMINIUM 1070
33 2017 E13 TRS + PAIRE 26 / 27.5 / 29 15X100/15X110 - 12X142/12X148 660 FREEHUB™ TRS + 28 MM 1810 ALUMINIUM 939

ROUES
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE DE ROUE TAILLE TAILLE DE L'AXE MOYEUX JANTES LARG. DE JANTES POIDS MATÉRIAUX PRIX

34 2016 NOTUBE ZTR BRAVO TEAM AVANT 27,5 15X100MM, 9X100MM, BOOST STAN'S NEO BRAVO 26,6MM INTERNE 1701 CARBONE 905
35 2016 NOTUBE ZTR BRAVO TEAM ARRIÈRE 27,5 12X14812X142, 10X135 STAN'S NEO BRAVO 26,6MM INTERNE 1701 CARBONE 994
36 2016 NOTUBE ZTR BRAVO PRO AVANT 27,5 15X100MM, 9X100MM, BOOST STAN'S NEO ULTIMATE BRAVO 26,6MM INTERNE 1640 CARBONE 1083,5
37 2016 NOTUBE ZTR BRAVO PRO ARRIÈRE 27,5 12X142, 10X135, 12X148, 12X142 STAN'S NEO ULTIMATE BRAVO 26,6MM INTERNE 1640 CARBONE 1215,5
38 2016 NOTUBE ZTR ARCH MK3 AVANT 29 15X100MM, 9X100MM, BOOST STAN'S NEO ARCH 26MM INTERNE 29,3 EXTERNE1789 PAIRE ALU 315
39 2016 NOTUBE ZTR ARCH MK3 ARRIÈRE 29 12X142, 10X135, 12X148, 12X142 STAN'S NEO ARCH 26MM INTERNE 29,3 EXTERNE1789 PAIRE ALU 384
40 2016 NOTUBE ZTR FLOW MK3 AVANT 27,5 15X100MM, 20X100MM, 9X100MM, BOOST STAN'S NEO FLOW 25,5MM INTERNE 29,1 EXTERNE1826 LA PAIRE ALU 315
41 2016 NOTUBE ZTR FLOW MK3 ARRIÈRE 27,5 12X142, 10X135, 12X148, 12X150, 12X157 STAN'S NEO FLOW 25,5MM INTERNE 29,1 EXTERNE1826 LA PAIRE ALU 384
42 2017 SPANK SPIKE RACE 33 BEADBITE 27,5 9, 15 OU 20MM ET 142, 150, 157 OU 135X12/10MM. SPANK SPIKE SPIKE 33 BEADBITE 33 MM 2090 GR ALU DYNAMAL MGR 549
43 2017 SPANK OOZY 295 BEADBITE 27,5 9, 15 OU 20MM ET 142 OU 135X12MM SPANK OOZY OOZY TRAIL BEADBITE 295 29.5MM 1900 GR ALU DYNAMAL MGR 679
44 2017 SPANK SPOON 27,5 9, 15/20MM ET 142, 150, 157 OU 135X12/10MM. SPANK SPIKE SPOON EVO 32 32 MM 2430 GR ALU SUPER6 MGR 459
45 2017 SPANK OOZY 345 BEADBITE 27,5 9, 15/20MM ET 142, 135X12MM OU BOOST SPANK OOZY OOZY 345 BEADBITE 34,5MM 2000 GR ALU DYNAMAL MGR 679
46 2016 SYNCROS TR1.5 27,5'' AVANT 27,5 15X100MM MOYEU SYNCROS JANTE EN ALUMINIUM, SOUDÉE, TUBELESS READY27MM 740 ALUMINIUM 369
47 2016 SYNCROS TR1.5 27,5'' ARRIÈRE 27,5 12X142MM MOYEU SYNCROS JANTE EN ALUMINIUM, TUBELESS READY 27MM 875 ALUMINIUM 439
48 2016 SYNCROS TR1.5 PLUS 27,5'' AVANT 27,5 15X110MM MOYEU SYNCROS JANTE EN ALUMINIUM, SOUDÉE, TUBELESS READY45MM 895 ALUMINIUM 369
49 2016 SYNCROS TR1.5 PLUS 27,5'' ARRIÈRE 27,5 12X148MM MOYEU SYNCROS JANTE EN ALUMINIUM, TUBELESS READY 45MM 1030 ALUMINIUM 439
50 2017 SHIMANO XTRM9020 AVANT 27,5 15 TUBELESS 24 744G CARBONE/ALU 594,95
51 2017 SHIMANO XTRM9020 ARRIÈRE 27,5 12 TUBELESS 24 744G CARBONE/ALU 754,95
52 2017 REVERSE 650B ENDURO/ FR PAIRE 27,5AV 9, 15 OU 20MM / AR 9MM, 135/142X12 OU 150/157X12REVERSE REVERSE 650B FR 29 1730 ALU 599
53 2017 REVERSE 650B DH PAIRE 27,5AV 9, 15 OU 20MM / AR 9MM, 135/142X12 OU 150/157X12REVERSE REVERSE 650B DH 31 1960 ALU 599
54 PERMANENTE FUNN FANTOM DH 26 20X110 / 12X150 FUNN FUNN 32MM 2140G ALU 299,9
55 PERMANENTE FUNN FANTOM AM 32T 29'' 29 15X100 / 12X142 FUNN FUNN 26MM 1550G ALU 299,9
56 2017 PRAXIS C32 C32 32 CARBON 599
57 2017 KNIGHT TRAIL TRAIL 25 CARBON 799
58 2017 KNIGHT 27+ 27+ 45 CARBON 825
59 2017 NOVATEC FLOWTRAIL AVANT 27,5 15X100 25MM 685 ALU 639,9
60 2017 NOVATEC FLOWTRAIL ARRIÈRE 27,5 12X142 25MM 895 ALU 639,9
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE DE ROUE TAILLE TAILLE DE L'AXE MOYEUX JANTES LARG. DE JANTES POIDS MATÉRIAUX PRIX

61 2017 NOVATEC DIABLO AVANT 27,5 15X100/20X110 28,5MM 1860 (PAIRE) ALU 629,9
62 2017 NOVATEC DIABLO ARRIÈRE 27,5 12X142 28,5MM PAIRE ALU 629,9
63 2017 NOVATEC DEMON AVANT 27,5 20X110 31MM 1002 ALU 609,9
64 2017 NOVATEC DEMON ARRIÈRE 27,5 12X150/12X157 31MM 1194 ALU 609,9
65 2017 NOVATEC FACTOR 327 AVANT 27,5 15X100/20X110 32MM 760 CARBONE 1799,9
66 2017 NOVATEC DH27 AVANT 27,5 20X110 32MM 2350 PAIRE ALU 369,9
67 2017 NOVATEC DH27 ARRIÈRE 27,5 12X150 OU 12X157 32MM PAIRE! ALU 369,9
68 2017 NOVATEC ALPINE AVANT 29 15X100 719,9
69 2017 NOVATEC ALPINE ARRIÈRE 29 12X142 719,9
70 2017 MAVIC DEEMAX ULTIMATE AVANT 26 9X100 (OPT) / 15X100 (OPT) / 20X110 MAVIC MAVIC 27MM 910G ALU 400
71 2017 MAVIC DEEMAX ULTIMATE ARRIÈRE 26 9X135 / 12X135 / 12X142 / 12X150 MAVIC MAVIC 27MM 1055G ALU 500
72 2017 MAVIC DEEMAX PRO AVANT 27,5 15X100 / 15X110 / 9MM OPT MAVIC MAVIC 28MM 810G ALU 450
73 2017 MAVIC DEEMAX PRO ARRIÈRE 27,5 12X142 / 12X148 MAVIC MAVIC 25MM 890G ALU 550
74 2017 MAVIC XA ELITE AVANT 27,5 15X100 / 15X110 / 9MM OPT MAVIC MAVIC 25MM 780G ALU 270
75 2017 MAVIC XA ELITE ARRIÈRE 27,5 12X142 / 12X148 MAVIC MAVIC 25MM 915G ALU 330
76 2017 MAVIC CROSSRIDE TUBELESS QUEST AVANT 29 15X100 / 15X110 / 9MM OPT MAVIC MAVIC 21MM 920G ALU 180
77 2017 MAVIC CROSSRIDE TUBELESS QUEST ARRIÈRE 29 12X142 / 12X148 MAVIC MAVIC 21MM 1040G ALU 220
78 2016 HOPE TECH ENDURO 27.5 AVANT 27.5 QR9MM / 15MM PRO 4 TECH ENDURO 28 923G ALU 180
79 2016 HOPE TECH ENDURO 27.5 ARRIÈRE 27.5 QR9MM / 12X142MM PRO 4 TECH ENDURO 28 1061G ALU 310
80 2016 HOPE TECH DH 27.5 AVANT 27.5 QR9MM / 15MM PRO 4 TECH DH 33 1062G ALU 180
81 2016 HOPE TECH DH 27.5 ARRIÈRE 27.5 QR9MM / 12X142MM PRO 4 TECH DH 33 1193G ALU 310
82 2017 HOPE TECH 35W AVANT 27.5 QR9MM / 15MM PRO 4 TECH 35W 40 ALU 180
83 2017 HOPE TECH 35W ARRIÈRE 27.5 QR9MM / 12X142MM PRO 4 TECH 35W 40 ALU 310
84 2017 REVERSE 934 FR/DH PAIRE 26AV 9, 15 OU 20MM / AR 9MM, 135/142X12 OU 150/157X12REVERSE REVERSE 934 32 2060 ALU 399,9
85 2016 SUN RINGLÉ ADD PRO LA PAIRE 27.5 AV 20 MM - AR 12X135/142 MM 30 MM 1995 ALUMINIUM 699,95
86 2016 SUN RINGLÉ CHARGER COMP LA PAIRE 29 AV 9/15/20 MM - AR 9X135 MM 28 MM 2045 ALUMINIUM 399,95
87 2016 SUN RINGLÉ CHARGER PRO LA PAIRE 27.5 AV 9/15/20 MM - AR 9/12X135/142 MM 27 MM 1650 ALUMINIUM 799,95
88 2017 DT SWISS FR1950 AVANT 27,5 110/20MM 240S FR570 33MM/EXTERIEUR 960G ALUMINIUM 399
89 2017 DT SWISS FR1950 ARRIÈRE 27,5 150/12MM 240S FR570 33MM/EXTERIEUR 1090G ALUMINIUM 539
90 2017 DT SWISS EX1501 AVANT 27,5 110/20 MM 240S EX511 35MM/EXTERIEUR 850G ALUMINIUM 400
91 2017 DT SWISS EX1501 ARRIÈRE 27,5 142/12 MM 240S EX511 35MM/EXTERIEUR 940G ALUMINIUM 569
92 2017 DT SWISS EX1501 AVANT 27,5 110/15 MM BOOST 240S EX511 35MM/EXTERIEUR 830G ALUMINIUM 410
93 2017 DT SWISS EX1501 ARRIÈRE 27,5 148/12 MM BOOST 240S EX511 35MM/EXTERIEUR 945G ALUMINIUM 569

ROUES

168-175-BB104-Roues.qxp_BIGBIKE  23/12/2016  21:18  Page174



82>83

84

85
86

87
88>89

90>91 92>93

168-175-BB104-Roues.qxp_BIGBIKE  23/12/2016  21:18  Page175



176 BigBike 

.GUIDE MATOS 2017.

PNEUS
LES PNEUS FONT PARTIE DES ÉLÉMENTS LES PLUS
INDISPENSABLES SUR VOTRE BIKE, ILS SONT LE PREMIER LIEN
ENTRE VOUS ET LA SURFACE SUR LAQUELLE VOUS ROULEZ,
AUSSI IL CONVIENT D’Y PORTER UN SOIN TOUT PARTICULIER.
CROYEZ-NOUS, UN PNEU INADAPTÉ AU TERRAIN, AUX
CONDITIONS, OU TROP FRAGILE POUR VOTRE PRATIQUE PEUT
VRAIMENT VOUS GÂCHER TOUT LE PLAISIR D’UNE SORTIE…
ALORS POUR ÉVITER CETTE DÉSAGRÉABLE EXPÉRIENCE ET
VOUS GUIDER UN TANT SOIT PEU DANS L’OFFRE PLÉTHORIQUE
DE TAILLES, DE GOMMES, DE CARCASSES ET DE PROFILS, NOUS
VOUS LIVRONS ICI LES TESTS QUE NOUS AVONS EFFECTUÉS
CETTE ANNÉE, AVEC NOTAMMENT UN GROS COMPARATIF DÉDIÉ
À L’OFFRE ENDURO DES MARQUES PRÉSENTES SUR LE
MARCHÉ FRANÇAIS. MAINTENANT, C’EST À VOUS DE CHOISIR ! 
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N° ANNÉE MARQUE MODÈLE TYPE TERRAIN TAILLE DURETÉ GOMME LARG. BALLON CARCASSE POIDS (GR) PRIX
1 2017 MICHELIN MICHELIN  FORCE AM SEC 27,5 GUM-X 3D 2,25 60 TPI NC NC
2 2017 MICHELIN MICHELIN WILD AM MIXTE 27,5 GUM-X 3D 2,35 60 TPI NC NC
3 2017 MICHELIN MICHELIN FORCE XC MIXTE 29 GUM-X 3D 2,25 110 TPI NC NC
4 2017 MICHELIN MICHELIN JET XCR SEC 27,5 GUMX 2D 2,25 150 TPI NC NC
5 2017 HALO KNOBBLER SEC 26 TRÈS TENDRE 830 24 €
6 2017 HUTCHINSON TAIPAN ENDURO MIXTE 26 / 27,5'' ET 29'' RACE RIPOST® END 2,25 OU 2,35 66 TPI OU DOUBLE-PLI 2X66 TPI DÈS 815 DÈS 55,90€
7 2017 HUTCHINSON TAIPAN E-BIKE MIXTE 27,5'' ET 29'' RACE RIPOST® E-BIKESECTION 2,35 DOUBLE-PLI 2X66 TPI DÈS 980 59,90 €
8 2017 HUTCHINSON TORO ENDURO MIXTE 26''/ 27,5''/ 29'' RACE RIPOST® END 2,25 OU 2,35 66 TPI OU DOUBLE-PLI 2X66 TPI DÈS 59,90€
9 2017 HUTCHINSON TAIPAN KOLOSS MIXTE 27,5 RACE RIPOST® 2,80 66 TPI 900 DÈS 65,90€
10 2017 HUTCHINSON TORO KOLOSS BOUE 27,5 RACE RIPOST® 2,80 66 TPI 900 DÈS 65,90€
11 2017 CONTINENTAL DER KAISER PROJEKT 2.4 APEX SEC 27,5 BLACK CHILI 2,4 6 PLIS / 360 TPI 1300 81,9 €
12 2017 CONTINENTAL DER BARON 2.4 PROJEKT PROTECTION APEX MIXTE 27,5 BLACK CHILI 2,4 4 PLIS / 240 TPI 985 70,9 €
13 2017 CONTINENTAL MUD KING 2.3 BOUE 27,5 BLACK CHILI 2,3 6 PLIS / 360 TPI 1135 81,9 €
14 2017 CONTINENTAL TRAIL KING 2.4 PROTECTION APEX MIXTE 27,5 BLACK CHILI 2,4 4 PLIS / 240 TPI 990 70,9 €
15 2017 MAXXIS FOREKASTER EXO TUBELESS READY MIXTE 27,5 60A 2,20 ET 2,35 KV 655 57 €
16 2017 MAXXIS AGGRESSOR EXO TUBELESS READY SEC 27,5 60A OU 3C 2,3 KV OU DDOWN 845 48 €
17 2017 MAXXIS TOMAHAWK EXO TUBELESS READY MIXTE 29 60A OU 3C 2,3 KV OU DDOWN 900 50 €
18 2017 MAXXIS HIGH ROLLER II MIXTE 27,5 60A 2,4 KV 990 58
19 2017 MAXXIS IKON+ EXO TUBELESS READY SEC 27,5 60A OU 3C 2,8 KV 790 120
20 2017 MAXXIS HIGH ROLLER II+ EXO TUBELESS READY MIXTE 27,5 60A OU 3C 2,8 KV 1040 105
21 2017 MAXXIS MINION DHF+ EXO TUBELESS READY MIXTE 27,5 60A OU 3C 2,8 KV 1040 105
22 2017 MAXXIS MINION DHRII+ EXO TUBELESS READY MIXTE 27,5 60A OU 3C 2,8 KV 1040 105
23 PERMANENT PANARACER DRIVER 29 PRO SEC 29 ZSG NATURAL COMPOUND 2,2 66 TPI 590G 24,9
24 PERMANENT PANARACER NEO MOTO MIXTE 27,5 ZSG NATURAL COMPOUND 2,1 120 TPI 640G 19,99
25 2017 SCHWALBE NOBBY NIC 29+ 29 855 64,9
26 2017 SCHWALBE ROCKET RON 27,5+ 27,5 650 À 830 64,9
27 2017 SCHWALBE MAGIC MARY 27,5 835 À 1100 62,9
28 MAVICCLAW PRO XL MIXTE 27,5 50/40 SHORE A 2,5 66 TPI, DOUBLE PLI, TUBELESS 990G 59
29 MAVICCHARGE PRO XL MIXTE 29 50/40 SHORE A 2,35 66 TPI, DOUBLE PLI, TUBELESS 1000G 59
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Découvrir 
le Navara 

Voir la vidéo

Voir les offres
      Nissan 
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Série / Lescréativessœurs Poiret
Quiz / Unepetite bière ?



été
GUÉRIR
DU SIDA
Née séropositive et infectée
par le VIH, une jeune Française
de 19 ans vit sans aucune trace
du virus et sans traitement.
Une «résistance» qui ouvre
des perspectives. PAGES 2-4



Cahier central
SLAVI,
10 ANS,
ENTRE
ÉCOLE ET
ERRANCE



«Mon
Internet
a disparu»



Série : les tabous
Odeurs, ô desespoirs :
faut-il vivre dans un monde
aseptisé ?



Et aussi
Les rumeurs, la BD, le quiz…



Hossein Derakhshan, blo-
gueur iranien influent empri-
sonné pendant six ans, ra-
conte son impossible retour
dans un monde électronique
vampirisé par les réseaux so-
ciaux. TÉMOIGNAGE,
PAGES 16-17



Depuis six mois, «Libération»
suit, de bidonvilles en hôtels
sociaux, la famille de ce
jeune Rom qui tente malgré
tout de suivre une scolarité
normale. Une vie de déraci-
nement permanent
au cœur de l’Ile-de-
France. PAGES 12-15
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Mais c’est tout. «Elle est en complète
rémission», lâche le virologue de
l’Institut Pasteur, le Dr Asier Sáez-
Cirión. Et à Vancouver, alors que
vient de s’ouvrir le congrès interna-
tional sur le VIH, regroupant plus
de 5000 participants, son histoire
clinique a été présentée lundi soir
pour la première fois.



CHEZ ELLE, LE VIRUS
DEVIENT «INDÉTECTABLE»
«C’est un cas rarissime, explique
le professeur Jean-François Del-
fraissy, directeur de l’Agence natio-
nale de recherches sur le sida et les
hépatites (ANRS). En 2013, il y avait
eu la présentation de ce que l’on
avait appelé le bébé du Mississippi.
Une histoire apparemment simi-
laire, mais l’année dernière, on avait



Le mystère
des patients
«résistants»



Le cas d’une Française de
19 ans née avec le VIH et qui
semble hors de danger a été
dévoilé lundi. Mais les raisons
de sa rémission échappent en
grande partie aux chercheurs.



E lle a 19 ans, ne veut surtout
pas apparaître, ni que l’on
donne son nom ni le moindre



élément de sa vie. Pourtant, elle vit,
dans son corps, une situation ex-
ceptionnelle, voire unique au
monde. Elle est née séropositive, in-
fectée par le virus du sida. Or, de-
puis maintenant près de treize ans,
alors qu’elle ne suit plus aucun trai-
tement, elle va bien, très bien. Et on
ne décèle plus la moindre trace de
virus qui circule dans son sang. «In-
détectable», comme disent les viro-
logues. Certes, le virus n’a pas tota-
lement disparu, car en cherchant
bien dans certaines cellules, on
peut en trouver quelques traces.



Par
ÉRIC FAVEREAU



Sida



Grossissement
(× 200 000)
d’un VIH
émergeant d’un
lymphocyte T
infecté.
PHOTOS EYE OF
SCIENCE. PHANIE
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ÉDITORIAL
Par
DAVID CARZON



Combat
Elle est née en 1996.
Comme un symbole.
C’est à la fois la date de
naissance de la jeune
femme en complète rémis-
sion du VIH dont nous ra-
contons l’histoire. C’est
aussi cette année-là que la
conférence de la Société in-
ternationale sur le sida de
Vancouver présentait les
premières études montrant
l’efficacité de nouveaux
traitements. Qui allaient
apporter l’espoir, tant at-
tendu par les malades,
qu’on pouvait ne plus mou-
rir du sida. Alors que le
rapport de l’Onusida des-
sine la possibilité d’une gé-
nération sans sida d’ici
quinze ans, on pourrait
croire que le combat est ga-
gné. C’est loin d’être le cas.
Les raisons de cette rémis-
sion restent hors de notre
compréhension, tout
comme nous ne savons pas
comment des malades in-
fectés contrôlent la pro-
gression du virus ou pour-
quoi chez d’autres traités
précocement, la charge vi-
rale n’est pas détectable. Et
forcément, pour que la
science parvienne au Graal
du vaccin tout en propo-
sant un traitement à cha-
cun, elle aura besoin d’ar-
gent. On estime qu’il
faudra mettre 30 milliards
par an pour tenir l’objectif.
Nous sommes prévenus.
Et ce combat et ces engage-
ments n’ont de sens que si
la prévention ne connaît
aucun relâchement. En
France, on dénombre
encore entre 5000 et
6000 personnes contami-
nées chaque année, et près
de 50000 ne savent pas
qu’elles sont porteuses du
virus. La prochaine autori-
sation de la mise sur le
marché d’un médicament
préventif à prendre avant
et après chaque rapport
sexuel à risque pourrait
aider à faire enfin baisser
ces chiffres. Mais toutes
ces bonnes nouvelles sont
susceptibles de créer un
paradoxe: à faire baisser la
peur de la contamination,
on favorise une forme de
démobilisation à la fois
collective et individuelle.
Or, c’est maintenant qu’il
ne faut rien lâcher. •



non. «On pouvait ensuite imaginer
qu’elle avait été infectée par un virus
moins pathogène.» Il n’en est rien:
elle a le même virus que sa mère,
une souche pathogène. «Il n’empê-
che, insiste ce virologue, on trouve
des traces de virus, certes très ca-
chées, dans son organisme. Mais
cela ne bouge pas. Il n’y a aucune ac-
tivité virale et son système immuni-
taire ne montre, lui non plus,
aucune réaction. Et donc aujour-
d’hui, treize ans plus tard, on parle
de rémission, mais pas de guérison.»
Comment va-t-elle ? insiste-t-on
auprès du pédiatre. Il répond à
peine: «C’est particulier ce qu’elle
vit, mais dans ce contexte, elle va au
mieux.» On n’en saura pas plus.



DEUX AUTRES TYPES
DE RÉMISSIONS
Cette histoire unique peut être mise
en parallèle avec deux autres types
de patients, suivis eux aussi depuis
longtemps par des cohortes inter-
nationales. Ce sont des groupes de
patients qui vivent avec le virus
sans problème, comme si leurs or-
ganismes avaient réussi à s’adapter.
D’abord, il y a les «contrôleurs du
VIH». Voilà un groupe très particu-
lier de personnes qui ont été infec-
tées par le sida, mais chez qui, sans
le moindre traitement, leur orga-
nisme et leur système immunitaire
contrôlent la suite de l’infection. Le
virus est là, dormant, ne bouge pas,
comme replié en silence. Selon des
études françaises et américaines, ils



sont peu nombreux, entre 0,3% et
0,6% des personnes infectées à tra-
vers le monde. Ainsi, on avait ra-
conté dans les années 90 l’histoire
de ces prostituées du Kenya, qui
certes avaient été infectées, mais
qui depuis vivaient sans maladie.
«Chez eux, il y a un facteur généti-
que important», fait remarquer
Jean-François Delfraissy.
Puis, il y a un autre groupe. Ce sont
des personnes qui ont été contami-
nées mais traitées très précocement.
Schématiquement, faut-il le rappe-
ler, le déroulé de l’infection au VIH
est le suivant: une personne entre
en contact avec le virus; entre trois
et six semaines plus tard survient ce
que l’on appelle la primo-infection.
C’est la période clé où le virus s’im-
misce à l’intérieur de l’organisme.
La personne a alors des symptômes
plus ou moins forts (fatigue, fièvre),
c’est d’ailleurs à ce moment-là que
la reproduction du virus est la plus
intense et la personne la plus conta-
minante. Or les personnes de ce
groupe ont été traitées très vite, pen-
dant ou juste après leur primo-in-
fection. Puis ont reçu des thérapies
pendant un certain temps. Pour des
raisons variées, elles ont arrêté leur
traitement. Et là, comme un mira-
cle, l’organisme contrôle le virus.



TOUS ONT DÉBUTÉ
UN TRAITEMENT ANTI-VIH
En France, il y a 20 patients de ce
type, regroupés dans ce que l’on ap-
pelle la cohorte Visconti, conçue
par l’ANRS. Tous ont été diagnosti-
qués au cours de leur primo-infec-
tion. Tous ont débuté un traitement
anti-VIH immédiatement après le
diagnostic, puis l’ont poursuivi pen-
dant trois ans en moyenne, avant de
l’arrêter. Depuis cet arrêt, ces pa-
tients ont une charge virale qui
reste indétectable. Et cela depuis
plus de huit ans en moyenne. «Leur
situation s’apparente à une rémis-
sion fonctionnelle, note le Dr Asier
Sáez-Cirión. Cela signifie que l’évo-
lution naturelle de l’infection par le
VIH est bloquée.»
«Tout concourt à penser que c’est
donc l’instauration très précoce du
traitement qui a préservé leur sys-
tème immunitaire», explique le pro-
fesseur Delfraissy, ajoutant: «Mais
ces situations sont différentes de
celle de la jeune fille d’aujourd’hui.
Car avec elle, il s’agit d’une contami-
nation dès la naissance.»
En tout cas, l’histoire de cette jeune
fille, comme celle de ceux qui arri-
vent à contrôler naturellement leur
infection, met en exergue deux
points. L’un qui est très encoura-
geant: plus le traitement intervient
précocement, plus le système im-
munitaire se défend, au point donc
de contrôler, parfois, l’infection.
Mais il y a un autre élément, plus
troublant: pourquoi cela reste-t-il
aussi mystérieux? «Il y a une piste,
autour des cellules du système im-
munitaire inné, mais cela reste une
hypothèse, lâche le professeur Del-
fraissy. Lorsqu’on aura compris
pourquoi des gens résistent et pas
d’autres, alors on aura fait un pas
décisif sur la voie du vaccin.» Or
l’éradication du sida sur la planète
ne sera vraiment effective qu’avec la
mise au point d’un vaccin. •



rapie (lire page 4). Et cela marche:
chez elle, le virus devient «indétec-
table», ce qui signifie que pas la
moindre particule virale n’est déce-
lable dans le sang. Son traitement se
poursuit. Pendant plusieurs années.
C’est un traitement à vie.
Vers l’âge de 5 ans, la jeune enfant
est perdue de vue. Ses parents dis-
paraissent avec elle. Et cela pendant
un an et demi. Elle ne reçoit alors
plus de thérapie. Quand elle revient
à l’hôpital, à 6 ans et demi, les méde-
cins qui l’examinent sont surpris:
aucune trace du virus, et aucune
trace d’activité virale. Comme si elle
l’avait expulsée. Il est décidé de faire
un pari: ne pas la remettre sous tri-
thérapie, mais la suivre régulière-
ment, plusieurs fois par an, pour
voir au plus près ce qui se passe
dans son immunité.
Les mois passent. Rien. Les années
passent. Jusqu’à aujourd’hui. Plus
de douze ans sans traitement, un re-
cord. «Comment peut-on l’expli-
quer?» s’interroge le Dr Asier Sáez-
Cirión, virologue à l’Institut Pas-
teur. De fait, on ne se l’explique pas.
«On pouvait penser qu’il y avait des
marques génétiques particulières
chez cette jeune fille.» Finalement



appris que le virus chez cet enfant se
remettait à se répliquer. A présent
donc, c’est le seul cas connu, mais il
se peut qu’il y en ait d’autres qui pas-
sent inaperçus», tempère-t-il.
L’histoire de cette jeune fille est, en
tout cas, banale, presque classique
de ces années sida. Sa mère est ma-
lade, infectée depuis quelques an-
nées par le VIH. Nous sommes
en 1996: un protocole pour tenter
d’éviter la transmission du virus de
la mère à l’enfant est mis en place
pendant la grossesse. Durant cel-
le-ci –et ensuite pendant trois mois
après la naissance–, la future mère
puis l’enfant reçoivent le médica-
ment le plus utilisé alors, l’AZT (azi-
dothymidine). Au bout de trois
mois, on arrête la prescription :
dans deux cas sur trois, l’enfant est
indemne. Malheureusement dans
notre histoire, ce n’est pas le cas. A
six mois, le virus réapparaît, et se
montre actif. Le jeune nourrisson
est donc bel et bien infecté. «On fai-
sait alors très attention, poursuit le
Dr Pierre France, pédiatre à l’hôpital
Necker à Paris, en charge d’une co-
horte d’enfants séropositifs. Chez le
nouveau-né, il y avait deux formes
de VIH, l’une très violente avec des
décès à l’âge de 2-3 ans, et une forme
plus lente. Vu sa réplication virale,
on pouvait craindre qu’elle soit tou-
chée par la forme la plus grave.»
Elle est donc aussitôt mise sous trai-
tement, et comme nous étions
fin 1996, elle a la chance de recevoir
une trithérapie, puis une quadrithé-



Plus le traitement
intervient
précocement,
plus le système
immunitaire se
défend, au point
de contrôler,
parfois, l’infection.
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Une génération sans sida dans
quinze ans: c’est l’objectif que s’est
fixé l’Onusida (le programme de



l’ONU pour coordonner l’action des agen-
ces spécialisées) en présentant, le
14 juillet, l’état des lieux de l’épidémie. Et
le plus réjouissant, c’est qu’en lâchant ces
mots, Michel Sidibé, directeur de l’organi-
sation, n’a pas été taxé de «doux rêveur».
Comme si cet horizon, hier inatteignable,
ne pouvait plus reculer.
«Comment le sida a tout changé». Tel est
le titre de ce rapport de l’Onusida, qui fait
un rapprochement entre la situation au
début des années 2000 et celle
d’aujourd’hui, puis avec les prévisions
pour les quinze ans à venir, si l’effort mon-
dial se poursuit. Les résultats sont specta-
culaires: jamais, dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a eu une telle réponse planétaire
face à ce qui est véritablement «la plus
grosse catastrophe sanitaire qu’a connue
le monde», selon l’expression de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).



Des milliards pour la lutte. 15 millions
de personnes bénéficient d’un traitement
anti-sida. C’est le chiffre le plus parlant de
ce combat. En 2001, ils étaient à peine
un million et, pour la plupart, vivaient
dans les pays riches. Grâce au Fonds mon-



dial de lutte contre le sida, la tuberculose
et la malaria, créé en 2002, la donne a radi-
calement changé: quinze fois plus de ma-
lades sont traités. Des engagements ont
été pris et concrétisés par les pays
du Nord: en 2015, près de 22 milliards de
dollars (plus de 20 milliards d’euros) ont
été engagés dans la lutte contre le sida
(contre 5 milliards de dollars en 2001). Si
l’effort est maintenu, en 2030, 32 milliards
de dollars (plus de 29 milliards d’euros) se-
ront versés. «Si on continue ainsi, note le
directeur de l’Onusida, nous pouvons faire
en sorte qu’en 2030, toute personne dans le
monde puisse bénéficier d’un traitement.»
D’autres données épidémiologiques souli-
gnent ces progrès. En 2001, il y avait 3 mil-
lions de nouvelles infections par an :
en 2014, environ 2 millions, et en 2030, il
est possible qu’il n’y en ait quasiment plus.
Quant au nombre de décès liés au VIH, il
a chuté en dix années de plus de 40 % :
l’Onusida table sur moins de 200000 dé-
cès en 2030. «L’espérance de vie d’une per-
sonne vivant avec le sida était de 36 ans
en 2001, détaille encore Michel Sidibé.
Aujourd’hui, elle est de 55 ans. En 2030,
cette espérance de vie pourrait être la
même que pour une personne séronéga-
tive.» Evolution impressionnante aussi
chez l’enfant: en treize années, le nombre
d’infections nouvelles est passé de
580000 à 220000, et il pourrait disparaî-
tre complètement. Il est possible qu’il n’y
ait presque plus d’orphelins du sida
en 2030.
Ces indices épidémiologiques prouvent
l’efficacité de la riposte. En 2015, le rapport
montre que dans les 83 pays où se trouvent
plus de 80% des personnes infectées dans



le monde, l’épidémie s’est arrêtée. Et elle
commence à régresser, y compris dans des
pays aussi touchés que l’Inde, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud ou le Zim-
babwe.



Silence. Pour autant, il subsiste des
points de blocage. «En matière de préven-
tion, je reste déçu, lâche Michel Sidibé.
Nous pourrions faire beaucoup plus, en
particulier pour mieux protéger les adoles-
centes et les jeunes femmes en Afrique. Il
nous faut des outils de prévention pour les
filles, comme nous avons besoin de mieux
travailler avec les mouvements qui luttent
contre les violences liées au genre.»
Et on ne peut passer sous silence la très
mauvaise situation dans les pays de l’est
de l’Europe ou d’Asie orientale, où les con-
taminations liées à la toxicomanie se
poursuivent à un niveau élevé.
«Au congrès de Vancouver, ces questions de
prévention vont être centrales, explique
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales (ANRS). En
particulier celle du dépistage. Car sur les
37 millions de personnes aujourd’hui infec-
tées par le virus, au moins 15 millions ne
connaissent pas leur statut. Il faut les dé-
pister, les traiter, c’est là l’enjeu si l’on veut
atteindre les objectifs de l’Onusida.»
Reste que ce rapport montre que l’argent
investi dans la lutte contre le VIH n’a pas
été perdu: l’action mondiale a permis de
casser l’épidémie, mais pas de l’éradiquer.
Michel Sidibé insiste: «Les cinq prochaines
années seront décisives. Si la riposte baisse
en intensité, alors elle peut redémarrer.»



É.F.



2030, horizon fragile
pour le zéro positif
Selon une étude
de l’Onusida,
il pourrait bientôt
ne plus y avoir de
nouvelles infections.



En juillet 1996, il y a près de vingt ans,
la 11e conférence de la Société interna-
tionale sur le sida s’ouvrait. Et mar-



quait un tournant décisif dans l’histoire du
traitement de la pandémie: pour la première
fois, des études montrant l’efficacité de nou-
veaux traitements à base de plusieurs molé-
cules étaient présentées, les fameuses tri-
thérapies. Aujourd’hui, toujours dans la ville
canadienne et dans la même salle des con-
grès, est présenté, comme un symbole, le cas
de cette Française de 19 ans (lire pages 2-3),
en complète rémission du sida depuis près
de treize ans. Avec en plus un plaidoyer des
congressistes pour «placer les personnes im-
médiatement sous traitement aux anti-
rétroviraux, dès leur diagnostic». Saisissant
raccourci: en presque vingt ans, la pandé-
mie a changé de cours, pour devenir une
maladie chronique, non contaminante pour
les patients qui prennent leur traitement, et
avec l’objectif d’un arrêt des contaminations
dans les quinze ans à venir.
A Vancouver, en 1996, l’ambiance était uni-
que, mélange fou d’espoirs mais aussi de co-
lères. Lors du discours d’ouverture, Peter
Piot, alors directeur de l’Onusida, lançait
avec émotion: «L’épidémie demeure considé-
rable, instable, et en majeure partie invisi-
ble. Le VIH continue de faire courir des ris-
ques à chaque habitant de notre petite
planète. Mais, aujourd’hui, contrairement
à la situation qui prévalait il y a deux ans,
nous avons des motifs sérieux d’espérer.»
«Comment parler d’espoir, exhibait aussitôt
la pancarte d’un activiste, quand 92% des
personnes touchées par le virus vivent dans
des pays en voie de développement, et n’ont
accès à aucun médicament?» Eric Sawyer,
militant historique de la lutte contre les ra-
vages de l’épidémie aux Etats-Unis, criait:
«Cessez de mentir et de prétendre qu’il y a
des traitements! Il n’y en a pas. La quasi-to-
talité des malades n’en ont pas. Nous avons
besoin d’une nouvelle initiative mondiale.
Je déclare aux industries pharmaceutiques:
il est temps de baisser vos prix. Autrement,
nous allons nous battre pour que l’on vous
retire vos brevets.»
En juillet 1996, les 10000 participants de la
conférence n’ont cessé d’osciller entre co-
lère et espoir. Des centaines de malades pré-
sents se rendaient compte du virage qui se
profilait. En même temps, ils ne voulaient
pas manquer de fidélité à l’égard des mil-
lions de leurs proches morts. «Si nous conti-
nuons à travailler dans ces directions, affir-
mait le professeur Gallo, star américaine,
mon espoir et ma croyance sont que, dans un
futur proche, les gens infectés arriveront à
vivre avec le virus sous contrôle.»
Dix-neuf ans plus tard, c’est le cas. «Vancou-
ver va une nouvelle fois écrire l’histoire, a
déclaré, dimanche, le coprésident de la con-
férence, Julio Montaner. Nous avons l’op-
portunité d’éradiquer la pandémie. Encore
faut-il que les responsables politiques sur
tous les continents agissent en ce sens.»



É.F.



L’espoir
se répète
à Vancouver
Dix-neuf ans après
la conférence qui avait
marqué un tournant
dans le traitement du sida,
la ville canadienne accueille
un congrès «historique».2001 2014 2030* 2004 2014 2030 2001 2014 2030
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Varoufákis, Assange…
pour les partis,
l’été sera «show»



Un embouteillage. Ou plutôt un défilé di-
gne d’un tapis rouge. Plus d’une quinzaine
de rendez-vous viendront rythmer la ren-
trée politique, jusqu’à la saturation: les
«journées d’été» des écologistes, dont Ju-
lian Assange sera mi-août l’invité-vidéo
vedette (comme au Front de gauche
en 2012), le «campus» du parti Les Répu-
blicains, mi-septembre, sans oublier les
initiatives autonomes des nombreux lea-
ders du PS et de LR, engagés dans une logi-
que de promotion personnelle (renforcée



par l’avène-
ment des pri-
maires). De
quoi pousser
chacun à ten-
ter de sortir du
lot, dans cet
univers de plus
en plus con-
currentiel, où
les uns con-



naissent le sort d’un film modeste au mi-
lieu des blockbusters, quand d’autres ob-
tiennent le prix du jury médiatique, ou le
césar du meilleur espoir politique.
Sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg, le
festival de Frangy (Saône-et-Loire) s’est
imposé comme une valeur sûre du plateau
de rentrée, particulièrement l’an dernier
avec la désormais fameuse réplique de la
«cuvée du redressement», balancée en
compagnie de Benoît Hamon. Pour l’édi-
tion 2015, le metteur en scène –qui a quitté
entre-temps le gouvernement sur un scé-
nario qu’il n’avait pas écrit– a dégainé en-
core plus fort, en bookant la rock-star de la
gauche européenne et même occidentale:
le Grec Yánis Varoufákis. Ou comment
faire de Frangy-en-Bresse une Croisette
d’un jour investie par une meute de jour-
nalistes venus (presque) du monde entier.
Digne d’une campagne présidentielle…
Le casting a tout pour exploser le box-of-
fice. Reste à savoir si, au-delà de l’image,
dont on se demande qui elle sert le plus, de
Varoufákis ou de Montebourg (on penche
quand même pour le second), le résultat
sera aussi fructueux sur le plan politique.
Espérons que les deux ex-ministres, au
verbe charismatique et aux punchlines
impitoyables, ne jouent pas la facilité du
buzz au détriment du contenu. L’un
comme l’autre ont un public, une



Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Chef adjoint du service France
@BouchetPetersen



audience, et cela les oblige à dépasser leur
rôle de cogneur. Libres de critiquer l’Eu-
rope telle qu’elle est, ils ont la responsabi-
lité de nous parler aussi de celle qu’ils
aimeraient construire, et de nous dire s’ils
comptent s’y investir concrètement. Etre
des ministres virés ne fait pas automati-
quement d’eux des observateurs. Mais s’ils
comptent rester des acteurs, alors ils ne
doivent pas seulement jouer, mais agir.
Apprenant la présence de Varoufákis à
Frangy-en-Bresse, le député PS Sébastien
Denaja a formulé le vœu de voir Aléxis Tsí-
pras participer à l’université d’été du parti,
à La Rochelle. Un bon mot, on l’espère.
Rappelons que lors du dernier congrès du
PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis, avait convié un certain Geor-
ges Papandréou, ex-Premier ministre grec,
président du Pasok de 2004 à 2012 et de
l’Internationale socialiste depuis 2006.
Pas vraiment une guest-star. Tsípras à
La Rochelle? Et pourquoi pas Macron
à la Fête de l’Humanité? •



François Hollande et le vieux refrain
d’un «gouvernement européen»



C’est une devinette aux allures de ma-
triochka. Qui a souhaité, le 1er juin,
dans les colonnes du Journal du di-
manche, la création d’une «avant-
garde européenne», avec à la clé gou-
vernement, budget et Parlement de la
zone euro? Emmanuel Macron. Qui
remettait le couvert, trois jours plus
tard, dans neuf journaux européens,
lançant un appel à une «zone euro ren-
forcée»? Le même ministre de l’Econo-
mie français, cosignant avec le vice-
chancelier allemand et le chef du SPD,
Sigmar Gabriel. Qui, sept ans plus tôt,
réclamait un «gouvernement économi-
que» de l’Europe, sans parvenir alors à
convaincre Angela Merkel? Nicolas
Sarkozy. Et qui a fini par envoyer, en
mai, une lettre au président de la
Commission européenne, appelant de
concert avec François Hollande à la



création d’un «gouvernement de la
zone euro»? Angela Merkel. Soit une
cascade de vœux pieux et de concepts
creux, sous couvert de donner plus de
chair à l’Europe, dans un avenir qui
n’advient toujours pas. Autant dire
que, glissée sous un hommage à son
mentor Jacques Delors, la tribune de
François Hollande dans le JDD de
cette semaine n’a le mérite ni de la
nouveauté ni du concret. Le Président
reprend l’idée d’un gouvernement
propre aux 19 pays de la zone euro, y
ajoute «un budget spécifique ainsi
qu’un Parlement pour en assurer le
contrôle démocratique», et suggère la
création d’une «avant-garde» euro-
péenne. Composée des six pays fonda-
teurs de l’UE, a complété Manuel
Valls. Soit ni plus ni moins que «l’Eu-
rope unie», premier stade d’intégra-
tion proposé par François Mitterrand
dans sa théorie de «l’Europe des
trois cercles», délaissée depuis le mi-
lieu des années 90, avant d’être ressus-
citée pendant le débat français sur la
Constitution européenne, il y a



dix ans. Hollande, qui rêvait l’année
dernière d’un «nouvel Airbus euro-
péen», dresse pour l’instant la seule
liste des «insuffisances» de l’Europe.
«Les Parlements restent trop loin des
décisions. Et les peuples se détournent
à force d’être contournés», déplore, en-
tre autres, le chef de l’Etat. Sur ses re-
mèdes, on en saura plus «dans les se-
maines qui viennent», a promis le
Premier ministre, heureux de voir son
président (et donc la France) «à l’ini-
tiative». Car c’est bien ce qui compte
en politique, le moment plus que le
contenu. Une semaine après l’accord
avec Athènes, François Hollande veut
garder la main. Aléxis Tsípras ayant eu
recours au référendum, pour de nou-
veau se légitimer en Grèce (même en
se fragilisant sur la scène euro-
péenne), l’extrême droite prospérant
sur le thème de «l’Europe technocrati-
que», et le compromis de Bruxelles
s’étant soldé par une perte de souve-
raineté, Hollande rebondit en propo-
sant plus de démocratie. C’est habile.
Efficace? •



Par
LAURE BRETTON
Journaliste au service France
@laurebretton



Comment en arrive-t-on à ce que
les éleveurs normands bloquent
Caen et interdisent l’accès
au Mont-Saint-Michel? La crise
couvait depuis des mois. Mais il
aura fallu la menace d’une nou-
velle jacquerie pour que François
Hollande demande samedi à la
grande distribution de «meilleurs
prix», pour rémunérer l’élevage
français. Pas trop tôt, disent cer-
tains. Trop tard, regrettent de
nombreux éleveurs, alors que
20000 exploitations de viande
bovine sont menacées de dépôt
de bilan d’ici la fin 2015, selon les
propres déclarations de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. L’épisode rappelle la
crise qui avait déjà secoué l’agri-



culture française en 2008.
Aujourd’hui comme hier, la ré-
volte gronde dans les campagnes
depuis des mois. Syndicats, élus
locaux, chambres d’agriculture
tiraient inlassablement la son-
nette d’alarme. Car, depuis
l’automne, une spirale dépres-
sive s’est mise en place dans les
trois grandes filières que sont le
lait, la viande bovine et porcine.
En cause, une succession d’évé-
nements conjoncturels : l’em-
bargo russe et l’Asie freinant sur
les importations, l’arrêt des quo-
tas laitiers, le prix en repli dans
un marché en surplus. Mais à la
racine, un problème structurel :
des cours de viandes de porc et
de bœuf constamment inférieurs
aux coûts de production. Au bout
du compte, entre revenus en
chute libre et surendettement, la
situation des éleveurs, déjà ten-
due comme un arc, est devenue
intenable. Tout annonçait la
crise, mais on cherche désespé-
rément son issue. Une partie de
ping-pong s’est engagée entre les
différents maillons de la chaîne,
pour savoir où se cachent les
marges qui pourraient sauver
l’élevage. On attend le rapport du
médiateur rendu à Le Foll, mer-
credi, et les mesures gouverne-
mentales, jeudi, en réponse au
désespoir des éleveurs. Il y aura
sans doute un plan d’urgence: fa-
cilités de trésorerie, avance par
rapport à la PAC, aides au désen-
dettement… Mais comme à l’ac-
coutumée, l’Etat aura attendu
que la maison brûle pour com-
penser l’impitoyable loi du mar-
ché, qui fait des éleveurs des ex-
ploités plutôt que des exploitants
agricoles. •



Agriculteurs:
l’exécutif
a attendu
que la maison
brûle



Par
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
Journaliste au service Futurs
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Working Families Party, accusent
ouvertement Uber «d’exploiter les
travailleurs et de tuer des emplois».
En limitant la croissance des VTC,
Bill de Blasio chercherait-il à proté-
ger les emplois des yellow cabs, les
taxis traditionnels? Les activistes
de gauche l’affirment. Ils oublient
toutefois de préciser que la profes-
sion de taxi traditionnel est histori-



A New York, Bill de Blasio
mène un bras de fer contre Uber
En proposant de limiter le nombre de chauffeurs
amateurs dans sa ville, le maire veut officiellement
réduire le trafic. Mais il est accusé de privilégier
les taxis, généreux donateurs de sa campagne.



D epuis quelques jours, les uti-
lisateurs new-yorkais d’Uber
ont accès à un nouveau «ser-



vice» sur leur application. Outre les
classiques UberX et UberPool (la
version covoiturage), ils peuvent
désormais choisir l’option «de Bla-
sio», du nom du maire de la ville.
Dans ce cas, ils n’iront toutefois pas
bien loin, l’écran de leur smart-
phone affichant soit un temps d’at-
tente interminable, soit un message
limpide: «No cars», aucune voiture
disponible.
Cette mise à jour, lancée jeudi, est
la dernière illustration de la guerre



Par
FRÉDÉRIC AUTRAN
Correspondant à New York



de tranchées que se livrent la so-
ciété californienne et la ville de
New York. Dès cette semaine, le
conseil municipal, sous l’impulsion
du maire démocrate, pourrait voter
une loi limitant drastiquement
l’augmentation du nombre de voi-
tures de transport avec chauffeur
(VTC). Cible principale de cette me-
sure, Uber affirme qu’elle multi-
pliera par huit le temps d’attente
des passagers.



Trafic. Officiellement, l’objectif de
cette mesure est d’étudier l’impact
des VTC sur la circulation et la qua-
lité de l’air. Entre 2010 et 2014, la vi-
tesse moyenne à Manhattan a
baissé de 9%. Or, sur la même pé-
riode, plus de 20000 véhicules Uber



ont fait leur apparition. A demi-
mot, la mairie de New York accuse
donc la start-up d’engorger le trafic.
Et pour le vérifier, elle compte me-
ner une étude de dix-huit mois au
cours desquels le nombre de VTC
sera quasiment figé: augmentation
limitée à 1% par an pour les entre-
prises de plus de 500 véhicules, de
5 % pour celles ayant entre 20 et
499 véhicules. Les partisans de la loi
affirment que l’étude sera plus fia-
ble si la flotte de véhicules reste sta-
ble. Les opposants, eux, rétorquent
que les 20000 voitures Uber ne pè-
sent pas bien lourd dans une ville
où pénètrent chaque jour plus de
800000 véhicules. Pour beaucoup,
la lutte contre les embouteillages
est d’ailleurs un prétexte utilisé par
Bill de Blasio pour s’attaquer à Uber.
Elu fin 2013 sur la promesse de lut-
ter contre les inégalités, le maire dé-
mocrate se situe très à gauche de
l’échiquier politique américain. Or,
certains de ses soutiens, comme le



Le maire de New York, Bill de Blasio, le 31 mai à Manhattan. PHOTO EDUARDO MUNOZ.REUTERS



L’HOMME
DU JOUR



quement l’une des plus précaires de
la ville. Sur les 50000 conducteurs
en activité, un sur dix seulement
possède sa propre licence. Les
autres louent un véhicule à des pro-
priétaires sans scrupule qui en pos-
sèdent, pour certains, plus d’un
millier. Avec 33000 dollars par an
(30 300 euros), les chauffeurs de
taxi ont un salaire légèrement infé-
rieur au revenu médian new-yor-
kais. Ils doivent en outre payer leur
propre assurance santé, les proprié-
taires ayant toujours refusé de leur
en fournir une. L’origine des chauf-
feurs illustre d’ailleurs la précarité
de la profession: plus de 45% vien-
nent du Bangladesh, du Pakistan et
d’Inde, contre à peine 6% des Etats-
Unis.
A l’opposé de ce sombre tableau,
Uber a lancé plusieurs campagnes
de publicité mettant en scène cer-
tains de ses chauffeurs satisfaits de
leur nouvelle activité, exercée à
temps plein ou partiel. Parmi eux,
beaucoup sont issus des minorités
noire ou hispanique, celles-là même
que Bill de Blasio a toujours promis
de défendre. Or, Uber affirme que la
proposition du maire «détruira
10000 emplois», en particulier dans
les quartiers du Queens et du Bronx,
mal desservis par les taxis tradition-
nels et d’où sont originaires la majo-
rité des chauffeurs Uber.



Manœuvre. Désireuse de mobili-
ser la base électorale de Bill de Bla-
sio, la société californienne a orga-
nisé la semaine dernière une
conférence de presse à Harlem, en
présence de plusieurs responsables
religieux et élus locaux. «Cela n’a
aucun sens de détruire les opportu-
nités de travail qui s’offrent à notre
communauté», a souligné le pasteur
Franklyn Richardson, critiquant la
proposition du conseil municipal.
Enfin, dans cette bataille à couteaux
tirés, Uber reproche ouvertement à
Bill de Blasio «d’être à la solde de ses
gros donateurs», les propriétaires de
taxis. En 2013, ces derniers avaient
généreusement contribué (plus de
550 000 dollars) à sa campagne
électorale. La société californienne
–et une partie de la presse locale–
accuse aujourd’hui le maire de
New York de leur renvoyer l’ascen-
seur pour enrayer la baisse du prix
de la licence de taxi. Alors qu’il avait
dépassé en 2013 le cap symbolique
– et aberrant– d’un million de dol-
lars, le fameux «médaillon» de taxi
a depuis perdu 23% de sa valeur. In-
quiets pour leur investissement, les
riches propriétaires demandent à la
municipalité de sévir contre Uber.
Ils sont pourtant loin de la banque-
route : entre 2000 et 2013, le prix
de la licence avait augmenté
de 500%. •
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Bonnet d’âne Des Mexicains «violeurs»,
Rick Perry (son rival) qui devrait passer un
test de QI… En seulement un mois de
campagne, le candidat républicain à la
présidentielle américaine Donald Trump
a multiplié déclarations polémiques,
attaques contre ses adversaires et
affirmations erronées. Florilège. PHOTO AP
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LE HACKING
QUI TUE



Trompeurs trompés Des hackers menacent de ré-
véler en masse les informations des 37 millions de clients
de AshleyMadison.com, site se revendiquant comme le
leader mondial de la rencontre extraconjugale. Les don-
nées de quelques profils au hasard ont déjà été diffusées,
avec leurs noms mais aussi leurs fantasmes sexuels. Les
hackers revendiquent la fermeture du site, qui promet
notamment de supprimer un profil contre 19 euros, mais
ne le fait apparemment pas. PHOTO CAPTURE



Un véritable carnage, au
moins 30 morts : selon les
autorités turques l’attentat
suicide qui a secoué lundi à
midi la petite ville de Suruç,
près de la frontière syrienne,
aurait été commis par l’Etat
islamique (EI). Si cette piste
était confirmée, il s’agirait du
premier attentat commis par
l’EI en Turquie, accusée de
laisser passer par sa frontière
sud aussi bien des armes que
des hommes pour les terro-
ristes opérant en Syrie.
Le groupe jihadiste n’avait
toujours pas revendiqué
lundi soir cette opération
menée par un kamikaze dans
un jardin du centre culturel
Amara alors que de nom-
breux jeunes militants de
l’Association des jeunes so-
cialistes et des activistes de la
cause kurde y étaient réunis.
Les autorités, comme la plu-
part des spécialistes, n’ont
néanmoins guère de doute.
Peu après cette première ex-
plosion, une autre attaque à
la voiture piégée a visé à
quelques kilomètres de là un
barrage de sécurité établi par
les milices kurdes dans le sud
de Kobané, la petite ville sy-
rienne devenue le symbole
de la résistance kurde
l’automne dernier. Après



quatre mois d’intenses com-
bats, l’EI a dû se retirer en
janvier, subissant son pre-
mier revers militaire. Cette
attaque est aussi un clair
avertissement aux autorités
turques, qui depuis quelques
mois ont commencé à resser-
rer les contrôles dans les aé-
roports et à sa frontière pour
empêcher le transit par son
sol des recrues étrangères de
l’EI en route vers la Syrie. An-
kara a d’ailleurs toujours ré-
cusé les critiques de ses alliés
occidentaux sur son laxisme
face aux jihadistes partant
combattre en Syrie, affirmant
en avoir arrêté ou expulsé au
moins 2000 depuis 2013.
L’EI, une menace pour la
Turquie? L’évidence même.
Si les autorités ont longtemps
préféré éluder la question,
considérant que la prise de
contrôle d’une grande partie
du nord de la Syrie par le PYD
(principal parti kurde syrien



lié au PKK qui mène la lutte
armée contre Ankara depuis
1984) est plus dangereuse
pour la sécurité nationale.
Cela explique les réticences
d’Ankara à l’automne dernier
à aider les combattants kur-
des de Kobané qui affron-
taient l’EI. La barrière qui
s’étend le long des 900 kilo-
mètres de frontière turco-sy-
rienne est d’ailleurs renfor-
cée dans les zones kurdes.
Dont les combattants n’ont
pas hésité à mener des opéra-
tions contre les jihadistes
avec les troupes du régime
syrien. Cela contribue à
nourrir la méfiance vis-à-vis
du PYD éprouvée par le gou-
vernement truc, qui veut à
tout prix renverser Assad.
Ankara commence néan-
moins à prendre conscience
de l’ampleur du danger EI et
des jihadistes, alors même
que 3000 Turcs seraient par-
tis se battre en Syrie. M.S.



Pour la première fois, l’Etat
islamique tue en Turquie Blatter part, Platini réfléchit



Le successeur de Joseph Blatter à la présidence de la Fédé-
ration internationale de football (Fifa), secouée depuis
deux mois par un scandale de corruption sans précédent,
sera désigné le 26 février prochain, a annoncé la Fifa lundi.
Le même jour, le Suisse, à ce poste depuis 1998, a confirmé
qu’il ne se représenterait pas. Michel Platini, lui, se donne
quinze jours de réflexion. Les candidats ont néanmoins
jusqu’au 26 octobre pour se déclarer. PHOTO AFP



L’ÉLECTION



2 600
C’est le nombre de vé-
hicules rappelés par le
constructeur Ferrari à
cause d’airbags défec-
tueux. Un chiffre impres-
sionnant quand on sait
que le groupe italien ne
fabrique que 7000 boli-
des par an. Depuis 2008,
les problèmes du four-
nisseur d’airbag, Takata,
ont touché près de
50 millions de voitures.



Les sportifs cubains s’envolent



La réouverture, lundi, des ambassades
respectives des Etats-Unis et de Cuba va
peut-être faciliter les déplacements des



habitants de l’île vers leur grand voisin, mais certains spor-
tifs cubains n’ont pas la patience d’attendre. Ces derniers
mois, plusieurs d’entre eux ont profité de compétitions à
l’étranger pour fausser compagnie à leur délégation. Der-
niers en date: quatre footballeurs qui participaient à la
Gold Cup, compétition qui oppose les sélections de la zone
Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Sa-
medi à Baltimore, un quart de finale mettait aux prises
Cuba et les Etats-Unis, mais quatre joueurs cubains étaient
notés «absents» sur la feuille de match. Dont la vedette de
l’équipe, Ariel Martinez. Les désertions de sportifs sont un
vieux classique à Cuba, et rares sont les compétitions à
avoir été épargnées. Lors des Jeux panaméricains du mois
dernier à Toronto (Canada), quatre membres de l’équipe
d’aviron et deux plongeurs n’ont pas pris le vol de retour
pour La Havane. Si une telle information a peu d’écho sur
l’île, où ces disciplines, comme le football, restent minori-
taires, il n’en va pas de même pour la boxe ou le base-ball,
priorités nationales où les désertions sont très mal vécues
par le régime des frères Castro.



DÉSERTIONS



Avec l’intervention 
chaque mardi 
d’un journaliste 
de Libération



thomas
chauvineau



le débat de midi
12 : 00 - 13 : 00



Mer NoireIstanbul



Kobané



Ankara



IRAK



TURQUIE



SYRIE



Suruç



200 km
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EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Feuilleton Finalement, Jean-Marie
Le Pen n’exclut plus complètement une
candidature dissidente en Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. «Je vois des amis, je les
consulte», a déclaré lundi le président
d’honneur du Front national, que des sou-
tiens locaux poussent à se présenter lors
des régionales de décembre. PHOTO AP



Sans les mains



Le ministre des Finances,
Michel Sapin, a été hospi-
talisé à Paris dimanche
après s’être cassé le bras.
Les circonstances : il a
glissé en faisant le plein à
une station essence. Le
bilan: fracture de l’humé-
rus. Il devrait sortir de
l’hôpital ce mardi soir et
«ceci ne l’empêche pas de
continuer à travailler»,
dit son entourage.



LE GADIN



La grogne est montée d’un cran lundi chez les éleveurs normands qui ont bloqué toute la jour-
née les accès au périphérique de Caen, entraînant une belle pagaille sur l’ensemble de l’agglo-
mération et réclamant la venue du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Des accès à
l’A84, reliant Rennes à la préfecture du Calvados, ont été coupés. Des barrages, avec déverse-
ment de fumier, de paille et de gravats sur la voie publique, se sont aussi spontanément formés
aux abords du Mont-Saint-Michel. Loïc Guines, président de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, ré-
clame une complète réorganisation des filières porcines, laitières et de viande bovine (les
plus touchées par la baisse des prix) et interpelle l’Etat: «La restructuration de nos grandes
filières agricoles est indispensable même si elle n’effacera pas les distorsions de concurrence,
sociales, environnementales, avec les autres pays européens.» PHOTO ROBERT BEAUFILS. SIPA



Les agriculteurs normands en colère



EN IMAGE



Washington est toujours à
l’écoute de ses amis. De
nouveaux documents pu-
bliés par WikiLeaks en par-
tenariat avec Libération,
Mediapart et la Süddeutsche
Zeitung montrent que la
puissante National Security
Agency (NSA) a conscien-
cieusement écouté les prin-
cipaux responsables et bu-
reaux du ministère des
Affaires étrangères alle-
mand, sur les lignes fixes
comme sur les téléphones
portables. Y compris ceux
de l’ancien ministre Frank-
Walter Steinmeier, en poste
de 2005 à 2009.
Ses numéros de portable, du
ministère et du SPD, son
parti, figurent dans un ex-



trait de la base de données
de la NSA recensant les «sé-
lecteurs», les cibles de sur-
veillance, publié lundi soir.
Hormis Frank-Walter Stein-
meier lui-même se trouvent
plusieurs hautes personna-
lités du ministère, dont les
portables sont visés. Des
numéros de standard et de
secrétariats de postes clés
apparaissent également
dans les sélecteurs, de
même qu’un fax.
Cet espionnage semble an-
cien, certains numéros ren-
voyant à l’ancienne capitale
allemande, Bonn. Il n’a pas
cessé lorsqu’Angela Merkel,
tout juste élue en 2005, a
souhaité ouvrir une nou-
velle ère dans les relations



avec Washington, après des
années fraîches sous
Schröder.
Une note d’analyse de la
NSA classée top-secret
révèle que Steinmeier a fait
l’objet d’une surveillance
juste après son premier
voyage officiel aux Etats-
Unis. Il avait alors abordé la
question très sensible des
vols secrets de la CIA en
Europe. D’après le docu-
ment publié, il «était sou-
lagé de n’avoir obtenu
aucune réponse définitive»
de la part des autorités amé-
ricaines. Pour ne pas mettre
fin à cette belle lune de miel
qui s’engageait avec
Washington et ses grandes
oreilles. P.Al.



La NSA visait aussi le ministère
des Affaires étrangères allemand



VU DE…
A Tunis, Sarkozy,
entre compassion



et politique



En Tunisie, lundi, Nicolas
Sarkozy s’est découvert un
mantra : «Ça a du sens.» Le
président du parti Les Répu-
blicains (LR) l’a répété au
moins dix fois lors de son dis-
cours d’une quinzaine de mi-
nutes devant la stèle en
l’honneur des 22 victimes de
l’attentat du 18 mars au mu-
sée du Bardo. Ce qui avait du
«sens»? Pour Sarkozy, c’était
de passer progressivement de
l’homme politique venu pour
montrer sa compassion au
candidat à la présidentielle
défendant son bilan. Dans ce
registre, son plaidoyer en fa-
veur de l’intervention li-
byenne a tranché avec le ton
initial qui se voulait avant
tout sur la réserve. Dans la
foulée, il a de nouveau dé-
fendu son bébé: l’Union pour
la Méditerranée. Seule capa-
ble d’aider la Tunisie, coincée
entre une Algérie dont
Sarkozy se demande quel
sera le futur et une «malheu-
reuse» Libye qui a été «laissée
tomber» par la communauté
internationale. Le Sarkozy
président LR a passé une
bonne partie de son discours
à dresser un bilan plus que
globalement positif de la po-
litique méditerranéenne de
Sarkozy président de la Ré-
publique. Ensuite, il a en-
dossé le costume de candidat
à la primaire et a proposé la
création d’un sommet des
amis de la Tunisie. Emporté
par son élan, il s’est permis
un parallèle audacieux mais
qui, donc, «a du sens» : selon
lui, 20% de ce qui a été donné
à la Grèce aurait été «suffi-
sant» pour aider la Tunisie,
taclant au passage la politi-
que européenne de Hollande.
Au café Gazelle, en face du
musée, on résume le «sens»
de la visite de Nicolas
Sarkozy de façon très claire:
«Sarkozy veut revenir au pou-
voir en France. Comme il a
détruit la Libye, il vient en
Tunisie pour atténuer son er-
reur. […] Mais s’il peut ouvrir
une parenthèse positive pour
lutter contre le terrorisme,
c’est bien.» M.G.



Le Livret A
descend à 0,75 %
Le taux du Livret A sera
abaissé à 0,75% le 1er août,
un nouveau plancher his-
torique, en raison de la
faiblesse de l’inflation, ex-
plique le ministère des Fi-
nances. Ce taux, actuelle-
ment fixé à 1 %, aurait
mécaniquement dû chu-
ter à 0,50% si la formule
permettant son calcul
avait été suivie. C’est le
gouverneur de la Banque
de France qui a choisi de
déroger à cette formule.



LE PLUS BAS



DU NORD
Deux mois après avoir
approuvé le mariage
gay, l’Irlande autorise le
changement de la men-
tion de genre dans l’état
civil. Tout citoyen majeur
peut désormais librement
demander à changer de
genre sur ses papiers, s’il
estime que celui-ci ne re-
flète pas son identité. Nul
besoin de certificat, de
stérilisation ou de chirur-
gie. L’Irlande avance à pas
de géant. Seuls le Dane-
mark, l’Argentine et Malte
sont aussi progressistes.



AU SUD
Au Rwanda, Paul Ka-
game pourra-t-il briguer
un troisième mandat
en 2017 ? Les parlemen-
taires ont entamé lundi
une consultation du peu-
ple afin de modifier la
Constitution en ce sens.
Plus de la moitié des élec-
teurs ont déjà signé une
pétition pour supprimer
la limite de deux mandats
présidentiels. Un plébis-
cite orchestré par le pou-
voir, peu enclin à l’ouver-
ture politique, estiment
les observateurs.
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LA LISTE Mercredi, la descente
du col d’Allos. Point cul-



minant cette année, ce col
(2 250 mètres) pourrait créer
autant de différences dans son
ascension que dans sa des-
cente. Très technique, elle
pourrait permettre à certains
coureurs de tenter un coup.



1 Jeudi, les lacets de
Montvernier. Ces trois ki-



lomètres de grimpette à flanc
de falaise permettront au réali-
sateur Jean-Maurice Ooghe,
alias le «Picasso du vélo» se-
lon le commentateur Thierry
Adam, de nous régaler de
plans ébouriffants.



2 Samedi, l’Alpe-d’Huez.
Voulue comme un bou-



quet final, cette étape pourrait
souffir d’un classement figé si
Froome reste aussi domina-
teur. Il faudra chercher l’anima-
tion du côté de l’«irish corner»
des supporteurs irlandais dans
la montée aux 21 virages.



3



Les trois
prochains temps



forts du Tour



Il se déroule sur le bord des
routes du Tour de France un
mercato insoupçonné. Pas
question de mutations se
chiffrant en millions d’euros,
ni de salaires démesurés. Ce
marché des transferts infor-
mel se règle à coups d’ori-
flammes et de maillots aux
couleurs d’équipes cyclistes.
A ce petit jeu, la Sky des bas-
côtés se nomme Cofidis. On
s’en est rendu compte lors de
la traversée de la Lozère et de
l’Ardèche, dimanche, où les
supporteurs n’en avaient que
pour l’équipe nordiste. Une
impression visuelle confir-
mée lundi de manière rigou-
reusement scientifique: se-
lon les calculs de Libération,
70,3% des camping-cars ins-
tallés sur la route du Tour
sont décorés aux couleurs de
la marque refourguant des



crédits à la consommation.
Derrière, Europcar limite les
dégâts, tandis que les pau-
vres FDJ, AG2R, Bretagne-Sé-
ché Environnement et autres
formations françaises se par-
tagent les miettes.
Claude, posé quelques kilo-
mètres après Mirabel-et-Bla-
cons (Drôme), révèle les clés
de ce succès inattendu :
«Avant, j’étais chez Bouygues,
mais ils donnaient tout le ma-
tériel au compte-gouttes.
Chez Cofidis, on est choyés.»
Robert et Nicole ont eux
aussi fait défection. Il y a



trois ans, le couple de retrai-
tés a cessé de soutenir Tho-
mas Voeckler & co au profit
de la bande à Sanquer. Sans
regrets: «Il suffit de s’inscrire
sur une page Facebook, et au
début de chaque saison, on
nous envoie gratuitement
tous les trucs publicitaires.»
Autre privilège : des réduc-
tions sur le catalogue de la
boutique Cofidis. Celle de
l’équipe cycliste, «pas pour
des crédits à la consomma-
tion», rigole Robert.
La formation –aucun succès
dans le Tour depuis 2008 –
joue aussi la carte d’un recru-
tement à l’international.
Ronny, un Belge flamand, a
été approché en 2010. «La ca-
ravane publicitaire venait de
passer, se souvient-il. Une
dame est arrivée en voiture et
nous a donné un drapeau



pour notre camping-car.
L’amitié est née comme ça.»
Cet ancien ouvrier d’Arcelor-
Mittal à Gand révèle le con-
tenu du barda qui lui est re-
mis au début de chaque
saison : «Un tricot [maillot
géant à déployer face aux
coureurs, ndlr], des bandero-
les, des maillots.»
Willy, venu de Flandre-orien-
tale, est un vieux de la vieille.
Voilà dix ans qu’il supporte
les coureurs de la Cofidis,
une maison aux racines bel-
ges, qui accueillit notam-
ment les stars Franck Van-
denbroucke et Nico Mattan.
Il aimerait bien pouvoir affi-
cher son soutien aux forma-
tions de son pays, mais elles
sont pingres. «Lotto, Etixx, ils
ne donnent rien pour faire de
la réclame pour eux», regret-
te-t-il. S.M.



Cofidis prêt à tout pour être numéro 1 des soutiens



SUR LE TOUR
«Je m’excuse, je n’élimine pas
les coureurs comme ça!»



LA PHRASE



WARREN
BARGUIL,
coureur de



l’équipe Giant-
Alpecin A



FP



Le Français Warren Barguil (Giant-Alpecin) a envoyé dans
le décor son homologue gallois Geraint Thomas dans la
descente du col de Manse, heureusement sans dommage
sérieux pour l’équipier de Chris Froome. Le dieu du cy-
clisme aime la sauce à la menthe. «Van Garderen me touche
de l’épaule avant le virage, ce qui me fait lâcher mon levier
de frein arrière, raconte Warren Barguil. J’ai eu très peur
et j’ai cru que j’allais finir tout droit.»
Le grimpeur, qui court son premier Tour, est désormais
le premier Français au classement général, à la dixième
place. Pas de changement en revanche parmi les favoris
avant la journée de repos: Froome reste en jaune, suivi de
Quintana et Van Garderen.



Peter Sagan a un secret pour
attaquer tous les jours : «De
grosses couilles!» C’est lui qui
l’a dit, à une journaliste,
lundi soir. Le coureur de la
Saxo-Tinkoff en était alors à
sa cinquième deuxième
place depuis le début de ce
Tour de France, à son
dixième top 10 (sur quatorze
étapes en ligne) et à sa troi-
sième échappée en trois
jours. Dans la course au
maillot vert, le Slovaque
compte 89 points d’avance
sur l’Allemand Andre Grei-



pel. Mais toujours pas de vic-
toire d’étape.
Lundi à Gap, c’est l’Espagnol
Ruben Plaza (Lampre), res-
capé du scandale de dopage
sanguin Puerto, qui lui a
grillé l’opportunité. Le Cali-
méro du vélo se désole: «Les
coureurs sont mes amis mais
personne ne me laisse ga-
gner.» Comme chaque jour,
Peter Sagan remporte le clas-
sement du plus marrant. A
l’arrivée, il s’est mis à chanter
la BO du Loup de Wall Street.
Pendant l’étape, il est «plein



de joie, il s’amuse, dit toujours
une blague», raconte Christo-
phe Riblon (AG2R la Mon-
diale).
Son personnage de prodige et
de déconneur compte parmi
les plus populaires chez les
fans. Plusieurs lectures s’af-
frontent: est-ce le super bon
pote? Un coureur benêt? Un
petit beauf ? Parmi ses mo-
ments de gloire, rappelons
qu’il a couru avec le vélo de sa
petite sœur chez les jeunes,
sauté par-dessus le toit d’une
voiture avec son vélo, imité



Forrest Gump en gagnant
une étape sur le Tour 2012…
Plus douteux, Peter Sagan
gribouille un autographe sur
les seins d’une fan et met la
main aux fesses d’une
hôtesse.
Dans un peloton confit d’en-
nui, le coureur de 25 ans dé-
tonne. Oleg Tinkov, le ma-
gnat russe qui le paie environ
4 millions d’euros par an, en-
cense son champion, bien
plus en vue que son autre lea-
der, Alberto Contador : «Le
plus fort de ce Tour c’est lui,
pas Chris Froome.» Moins
drôle, la pénurie de victoires
de Sagan pourrait marquer sa
transition vers un profil plus
complet. «Ce n’est plus un pur
sprinter, on voit bien qu’il
peut accompagner Pinot et
Bardet en montée», relève
Thomas Voeckler (Europcar),
en référence à l’étape de
Mende.
Certes. Mais Peter Sagan
pourrait aussi s’être calmé. A
ses débuts en 2010, toni-
truant, insolent, imbattable,
le gamin aujourd’hui mar-
rant avait tout du coureur
«trop gros» pour être hon-
nête, sulfureux et contro-
versé. Apparemment, il a
levé le pied et préfère –pour
le moment – s’amuser dans
les échappées.



P.C. et S.M. (à Gap)



Peter Sagan, le maillot vert à moitié plein



Peter Sagan, le 19 juillet à Valence. PHOTO AP



68 kilos
Serait-ce le poids de Chris Froome ? C’est
quand même ballot d’être l’équipe cycliste la
plus high-tech du monde et de ne pas savoir
utiliser un pèse-personne! David Brailsford, le
manageur du Team Sky, a affirmé dimanche, dans
l’émission Stade 2, qu’il ne connaissait pas le poids
de son coureur maillot jaune. Pour en avoir le cœur
net, Libération a contacté un entraîneur français,
Kévin Rinaldi. «Il est curieux que la Sky ne con-
naisse pas cette donnée, parce qu’elle permet d’éva-
luer le rapport poids-puissance et de vérifier si le
coureur ne devient pas trop maigre en cours de
route.» Peut-être que Brailsford a joué sur les mots
car le poids exact du coureur est trop soumis à des
variations. Officiellement, c’est 69 kilos. Mais sur
ce Tour? Cette information permettrait de détermi-
ner le niveau de performance exact de Froome (en
watt/kg) et de savoir s’il est phénoménalement hu-
main ou phénoménalement chimique… En tout
cas, l’équipe britannique continue sa rétention
d’info. En 2013, elle avait soutenu qu’elle ignorait
la capacité pulmonaire de son champion
(VO2 max), alors que plusieurs équipes amateurs
l’évaluent au moins une fois par an. Lundi, Froome
a essayé de mettre fin au suspense: «Mon poids va-
rie entre 67 et 68 kilos.» On en a le cœur plus léger.
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Le Burundi en ordre de
bataille pour l’après-élection



Un meeting sous haute
surveillance du CNDD-FDD,
le parti au pouvoir, en
présence du président
Nkurunziza, vendredi
dans la province
de Cibitoke.
PHOTO CARL DE SOUZA. AFP
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Milices Dans le
quartier de Musaga,
à Bujumbura,
les opposants
au président
Nkurunziza, assuré
d’être réélu mardi,
se préparent au pire.



L’ inscription sur la route natio-
nale qui traverse le quartier de
Musaga est à peine visible :



«Non au troisième mandat.» Les mots,
tracés à la peinture blanche sur l’as-
phalte, s’estompent un peu plus cha-
que jour. Tout comme les espoirs de
ceux qui, il y a quelques semaines en-
core, descendaient tous les jours dans
la rue pour protester con-
tre la candidature du prési-
dent Pierre Nkurunziza à
sa réélection. Pour les opposants, c’est
un scrutin présidentiel sans illusion
qui se tient ce mardi au Burundi.
Musaga, quartier populaire de Bujum-
bura, fut l’un des premiers touchés par
la crise initiée fin avril, et l’un des bas-
tions de la contestation. La répression
des forces de l’ordre y fut violente: au
moins dix personnes ont été tuées dans
ce quartier, des dizaines d’autres bles-
sées. «Les policiers nous ont pourchas-
sés jusque dans les ruelles. Nous n’avi-
ons que des pierres pour nous défendre»,
dit un manifestant qui, comme pres-
que tous ici, refuse d’être nommé par
crainte de représailles. Des barricades,
il ne reste que quelques traces noircies
sur le sol, des bouts de pneus brûlés et
de grosses pierres dispersées sur les
bas-côtés de la route. Les boutiques du
marché sont ouvertes et dans les quel-
ques bistrots du quartier, les habitants
profitent du peu de liberté de mouve-
ment retrouvée. Des policiers en uni-
forme sont toujours postés au coin des
ruelles de terre, assis à l’ombre, et
échangent quelques politesses avec les
passants. Une ambiance presque cor-
diale, en apparence seulement.
«Nous ne leur faisons pas confiance. La
police a tiré sur nos enfants et il n’y aura
jamais d’enquête, dit Félicité, dont le
fils de 17 ans a été abattu le 13 mai alors
qu’il manifestait. Nous continuons
d’avoir peur. Toutes les nuits, nous en-
tendons des coups de feu.» Ni elle ni son
époux n’iront voter ce mardi. «A quoi
bon? demande ce dernier, en regardant
la photo de son fils, accrochée au mur.
Je ne veux pas participer à l’élection
d’un président illégal.»



PIERRES ET SACS DE SABLE
À L’ENTRÉE DES RUELLES



La Constitution burundaise, inspirée
des accords de paix sur le Rwanda à
Arusha (Tanzanie) et adoptée à la fin de
la guerre civile, en 2005, stipule
qu’aucun président ne peut effectuer
plus de deux mandats. Mais le chef de



l’Etat, au pouvoir depuis dix ans, balaie
les critiques en rétorquant que ses cinq
premières années ne devraient pas être
comptabilisées: il a été élu par le Parle-
ment, et pas directement par un scru-
tin populaire. Sous la pression des diri-
geants des pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est, il avait finalement
accepté de reporter l’élection présiden-
tielle… de six jours.
Mais Pierre Nkurunziza n’a pas pris la
peine de se rendre aux négociations
avec l’opposition et la société civile, qui
se sont tenues ces derniers jours à Bu-
jumbura, préférant assister samedi à
un match de football. La veille, il s’était
rendu dans des communes du nord-est
du pays, proches de la frontière avec le
Rwanda, pour ses deux derniers mee-
tings de campagne. Des sites qu’il n’a
pas choisis au hasard: à proximité ont
eu lieu des combats entre des militaires
burundais et un présumé groupe re-
belle, il y a une dizaine de jours.
Vêtu d’un jean, polo, casquette et lu-
nettes de soleil, Pierre Nkurunziza joue
la carte de l’homme détendu, proche
du peuple. Dans ses discours, le prési-
dent burundais plaisante, interpelle la
foule. Il parle pendant une vingtaine de
minutes, mais ne mentionne jamais les
troubles. Au contraire, il se pose, avec
son parti, le CNDD-FDD, en garant de



la stabilité. Toujours les
mêmes thèmes de campa-
gne : l’instauration de la



démocratie, la paix, le développement.
«Souvenez-vous de ce que le CNDD-FDD
a fait pour vous !» lance-t-il à la foule,
qu’il invite à échanger des poignées de
mains fraternelles.
Si ses mots trouvent un certain écho
dans les collines, où il reste populaire,
ils sonnent creux à Musaga. Une fois la
nuit tombée, cordes, pierres et sacs de
sable réapparaissent à l’entrée des ruel-
les. De petits groupes de jeunes se re-
laient jusqu’à l’aube pour patrouiller.
«Ainsi, les véhicules ne peuvent pas pas-
ser. Nous nous protégeons des incur-
sions de la police et des Imbonerakure,
les milices progouvernementales, expli-
que Bonfils, un jeune homme costaud,
organisateur de ces barrages noctur-
nes. Ces dernières semaines, il y a eu des
arrestations ciblées. Le gouvernement
veut identifier les meneurs.»
Après le scrutin, il craint une politique
revancharde: «Cela s’est produit après
l’élection de 2010»,
dit-il. A l’époque, des
militants de l’opposi-
tion ont été brutali-
sés, victimes d’empri-
sonnements abusifs,
voire d’exécutions
sommaires. Au Bu-
rundi, l’incertitude
n’est jamais bon si-
gne. Tout le monde se
souvient de l’élection
présidentielle de 1993, qui
avait débouché sur l’assassi-
nat du premier président hutu dé-
mocratiquement élu, Melchior Nda-
daye, et sur une longue guerre civile
(1993-2005) qui a causé la mort d’envi-
ron 300000 personnes.
Poussés par la crainte de nouvelles vio-
lences, beaucoup ont préféré prendre
la fuite à l’approche du scrutin, et
150 000 Burundais se sont réfugiés
dans les pays voisins. «Il est très difficile
de prévoir le scénario post-élection, dit
Cara Jones, professeure de sciences po-
litiques au Collège Mary Baldwin



(Etats-Unis) et spécialiste du Burundi.
Ce qui est certain, c’est que la réélection
de Pierre Nkurunziza va entraîner une
réduction massive de l’aide internatio-
nale, et probablement une crise écono-
mique. Cela ne peut que créer plus d’ins-
tabilité, dans ce pays déjà très pauvre.»
Le conflit actuel au Burundi ne se des-
sine pas le long de lignes ethniques. Le
pouvoir a dangereusement, mais en
vain, tenté «d’ethniciser» la crise, accu-
sant, à mots à peine couverts, les Tutsis
de vouloir déstabiliser le pays. La po-
pulation n’a pas suivi. La contestation
rassemble aussi des Hutus opposés au
troisième mandat du Président, y com-
pris au sein du parti au pouvoir. Cer-
tains, dont le deuxième vice-président
du Burundi, Gervais Rufyikiri, et le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Pie
Ntavyohanyuma, ont pris la fuite et se
sont exilés. «Le risque de voir se pro-
duire des massacres comme lors de la
précédente guerre civile est faible,
pense Cara Jones. Mais beaucoup
d’événements des derniers mois
n’avaient pas été prévus. Et il ne faut
pas oublier que la région est une pou-
drière, où il est très facile de se procurer
des armes.»



UNE RÉBELLION PORTÉE
PAR LA RUMEUR



Le Burundi est un petit pays enclavé
dans la région des Grands Lacs, entre
le Rwanda, la république démocratique
du Congo (RDC), la Tanzanie et
l’Ouganda. Dans cette région marquée
par de nombreux conflits, la méfiance
et la paranoïa règnent, et les gouverne-
ments accusent souvent leurs voisins
d’abriter des rebelles sur leur territoire.
Les auteurs d’un coup d’Etat manqué
au Burundi en mai ont promis de pour-
suivre le combat pour chasser le prési-
dent Nkurunziza. L’un d’eux, le général
Léonard Ngendakumana, a revendiqué
des attaques à la grenade à Bujumbura
avant les législatives du 29 juin, et les
incursions d’un mystérieux groupe
armé dans le nord du pays.
«Les capacités d’organisation des oppo-
sants sont très limitées, nuance un di-
plomate occidental à Bujumbura. Et il
n’y a absolument aucune preuve qu’ils
reçoivent un quelconque soutien exté-
rieur. S’ils devaient tenter une action
maintenant, il y a de très grandes chan-
ces qu’elle échoue.» Mais dans les quar-



tiers contestataires, certains
se sont mis à espérer



qu’une rébellion, por-
tée par la rumeur,



vienne leur prêter
main-forte. «Nous
les attendons», dit
Alexis, un père de
famille d’une tren-



taine d’années, les
yeux rougis par la fa-



tigue. Arrêté en mai
lors d’une manifesta-



tion, il a passé près de deux
mois en prison et vient d’être



libéré: «Nous allons nous organiser et
nous révolter. Nous serons tous des re-
belles !»
Les résultats de cette élection prési-
dentielle, passée en force, seront sans
surprise. Au moins trois candidats sur
huit boycottent le scrutin estimant
que, dans les conditions actuelles, il ne
pourrait être libre et crédible. La vic-
toire est assurée pour Pierre Nkurun-
ziza, mais la suite des événements au
Burundi reste incertaine. •



Par
PATRICIA HUON
Envoyée spéciale à Bujumbura
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«Je peux pas rester
sans école, je dois
apprendre»



Précarité «Libération»
a suivi Slavi, un enfant rom
ballotté de bidonvilles en
hôtels. Sa famille va à nouveau
être expulsée ce mardi.



L a première fois qu’on a ren-
contré Slavi, 10 ans, il vivait
dans une voiture. C’était en



décembre à Bobigny (Seine-Saint-
Denis), en bordure de
Paris. Le matelas à l’ar-
rière était mouillé à
cause de l’humidité, des gouttes
ruisselaient à travers le toit. L’enfant
expliquait dormir là depuis plu-
sieurs semaines avec son père, sa



mère et sa petite sœur, Gaby, 5 ans.
Le lendemain de la rencontre, la voi-
ture était emmenée à la fourrière. Ils
n’ont pas pu la récupérer, ni les af-



faires qu’ils avaient lais-
sées à l’intérieur. Il
pleuvait des cordes ce



jour-là, ils sont arrivés trempés à
l’école, sans endroit où dormir.
L’histoire de cette famille rom bul-
gare n’a rien d’extraordinaire. Elle



Par
MARIE PIQUEMAL
Photos MARTIN COLOMBET.
HANS LUCAS REPORTAGE
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Seul, Slavi rentre
de l’école,
à Bobigny,
le 18 décembre,
pour rejoindre
l’utilitaire blanc
où ses parents,
sa petite sœur
et lui dorment.
Ci-contre, près
du camp La Folie,
la famille attend
le bus en direction
de l’extrême sud
parisien, où une
chambre leur a été
attribuée.



ressemble à d’autres, symptomati-
que de la précarité dans laquelle vit
cette communauté, estimée à
20 000 personnes sur notre terri-
toire. Une précarité entretenue par
des politiques publiques inadap-
tées. Libération a suivi le parcours
de cette famille pendant six mois.



21 OCTOBRE 2014
ÉVACUATION



DU BIDONVILLE
Slavi n’a aucun souvenir de sa vie à
Targovichté, en Bulgarie. Il en est
parti à l’âge de 6 ans, avec son père
et sa mère, enceinte à l’époque. «Je
ne connais rien là-bas, même pas
une route.» Les deux sœurs aînées
sont restées y vivre. Ses premiers
souvenirs datent des Coquetiers, un
bidonville de Bobigny médiatisé au
moment de la mort de Melisa, 7 ans,
dans un incendie. C’était en fé-
vrier 2014. «Tu te souviens, cette
fille ? Elle vivait ici. C’était la mi-
sère.» Il rêve encore d’elle la nuit, dit
qu’elle lui parle parfois. Désormais,
le terrain est vide, entouré de barbe-
lés, avec un énorme chien qui aboie.
La préfecture de Seine-Saint-Denis
avait mis un point d’honneur à faire
de ce démantèlement un exemple
en proposant des solutions de
relogement. Trente familles ont été
effectivement hébergées, toutes les
autres se sont retrouvées à la rue, à
errer jusqu’à un autre bidonville.



FIN OCTOBRE
TRAIN POUR AMIENS



La famille de Slavi faisait partie des
heureux élus, un foyer d’héberge-
ment les attendait à Doullens, dans
la Somme. Slavi se rappelle avoir
pris un «vrai train, celui avec lequel
on va à la mer, pas les trains verts de
la ville, les autres. J’étais content
d’aller là». Une nouvelle vie l’atten-
dait. Elle s’est vite arrêtée, un mois
et demi plus tard.



DÉBUT DÉCEMBRE
RETOUR À LA CASE



DÉPART
«Slavi est arrivé un matin dans la
cour de l’école, se souvient son en-
seignante de l’école Marie-Curie de
Bobigny, Valérie Portet. On était
tous à moitié en larmes. L’émotion
de le revoir, de savoir qu’il allait bien
surtout. On avait perdu tout con-
tact.» La directrice de l’école, Véro-
nique Decker, militante très enga-
gée, n’avait pas rayé son nom des
listes, «au cas où». Slavi est revenu,
comme d’autres enfants. Pourquoi
avoir quitté le foyer d’héberge-
ment? «On était assis toute la jour-
née dedans, à rien faire. Il n’y avait
pas d’école, rien du tout. La dame
disait tout le temps “après”. Mais
moi, je peux pas rester sans école. Je
dois apprendre. Là-bas, j’ai oublié
plein de mots.» Il traduit la question
à sa mère. Aucun des parents ne
parle français, l’échange est compli-
qué. «Elle dit qu’on avait des problè-
mes avec les autres personnes du
foyer, ils ne voulaient pas de nous
parce qu’on est des Roms.»
Andrea Caizzi, de l’association
Aset 93, qui milite pour la sco-
larisation des enfants tsiganes,
hausse les épaules : «En rompant
la solidarité familiale, souvent on
ne résout rien. Il Suite page 14
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faudrait des lo-
gements transitoires où ils puissent
vivre avec leur famille élargie.»



16 DÉCEMBRE
DANS LA VOITURE



Son cartable sur le dos, Slavi invite
à le suivre. Il montre une voiture
blanche, garée en face de la gendar-
merie, à quelques mètres de l’an-
cien camp des Coquetiers. La porte
arrière s’ouvre avec difficulté, la ser-
rure est cassée. Dans le coffre, un
matelas en mousse, une couverture
en boule et des sacs en plastique
remplis de vêtements. Il explique
que son père s’allonge en travers



parce qu’en longueur, il ne rentre
pas. «On garde le manteau la nuit,
il fait très froid.» Il n’y a pas de
chauffage, la batterie est à plat.



17 DÉCEMBRE
PAS DE PLACE



AU SAMU SOCIAL
En fin de journée, les policiers
municipaux leur confisquent la
voiture. «J’allais partir, un coup de
bol», se souvient Véronique Decker.
La directrice appelle le 115, le
numéro du Samu social, difficile
à joindre en raison de l’affluence des
demandes. «Chance! On me répond.
Mais c’est pour m’entendre dire: “Dé-



solé, on n’a plus de place pour cette
nuit.” Comment peut-on les laisser
dormir dans la rue?» Elle puise alors
dans la cassette de l’école pour leur
payer une nuit d’hôtel.



18 DÉCEMBRE
ÉCOLE OCCUPÉE



Slavi s’assoit à sa place en classe,
comme si de rien n’était. «C’est un
enfant qui répond toujours que “ça
va”, “c’est pas grave”, explique Valé-
rie Portet, enseignante depuis qua-
torze ans dans la classe pour les élè-
ves non francophones. Certains
enfants sont terrassés et ne relèvent
pas la tête. D’autres, comme Slavi,



A l’école Marie-
Curie de Bobigny,
Slavi impressionne
son enseignante
qui s’étonne
de sa «capacité
à encaisser».
«Je me demande
ce qui est “grave”
dans son échelle
de grandeur»,
confie Valérie
Portet.



ont une capacité à encaisser qui par-
fois interroge. Je me demande ce qui
est “grave” dans son échelle de gran-
deur.» Dans son bureau, la direc-
trice appelle le 115. Personne ne dé-
croche. A la fin de la classe, elle
embarque la famille bulgare. Direc-
tion Saint-Denis. Une école est oc-
cupée ce soir pour soutenir une
mère à la rue avec ses gamins de-
puis la rentrée. A peine arrivés, Slavi
et Gaby attaquent un foot en salle
avec les autres enfants. Le père se
tient à l’écart, le regard dans le vide.
Véronique Decker, elle, discute à
tout va, son portable en ligne… tou-
jours la musique d’attente du 115.



Suite de la page 13
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Elle regarde sa montre. «21 h 29.
Trouver une chambre d’hôtel à cette
heure, c’est dans mes rêves.» Un
temps d’hésitation. «Le vigile va
nous mettre dehors. Je le sens pas.»
Dix minutes plus tard, la famille
bulgare grimpe à l’arrière de la
voiture de la directrice. «On va chez
moi ouvrir le canapé-lit.»



19 DÉCEMBRE
LIVRY-GARGAN



Les vacances scolaires débutent ce
soir. L’équipe enseignante est in-
quiète. Que va devenir Slavi? Il doit
se faire opérer des tympans dans les
prochaines semaines. S’il attrape
froid, l’opération sera à nouveau
reportée, avec le risque, à moyen
terme, qu’il perde l’ouïe. L’une des
maîtresses est à deux doigts de lais-
ser son appartement. En fin de jour-
née, Véronique Decker parvient à
joindre le 115 qui trouve une solu-
tion dans le département : une
chambre à Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), dans un hôtel Campa-
nile, pour cinq nuits.



DEPUIS FIN DÉCEMBRE
LE 115, BIS REPETITA



Le lendemain de Noël, la famille de
Slavi est à nouveau à la rue. Rebe-
lote, re-115. Les solutions proposées
par le Samu social sont précaires:
valables pour deux ou trois nuits,
souvent en lointaine banlieue.
Garges-lès-Gonesses, Sarcelles
(Val-d’Oise), Massy (Essonne), à
nouveau Livry-Gargan… Tous les
deux jours, il faut rappeler et poi-
reauter entre deux et quatre heures
en ligne. Le système d’hébergement
d’urgence est saturé depuis plu-
sieurs années en région parisienne.
La demande d’aide a explosé et les
centres d’hébergement, conçus
pour des hommes sans-abri céliba-
taires, ne sont plus adaptés :
40 % des appels concernent des
familles. Faute de mieux, l’Etat loue
des chambres dans des hôtels, sou-
vent des chaînes type Formule 1 ou
Campanile, lesquels s’assurent ainsi
un fonds de roulement. Le Samu
social de Paris paie 18 euros par nuit
pour chaque personne (adulte ou
enfant), selon la Fédération na-
tionale des associations d’accueil et
de réinsertion sociale. Environ
35 000 personnes dorment ainsi
chaque nuit dans des hôtels so-
ciaux… Soit quatorze fois plus qu’il
y a dix ans. Mais cela ne suffit pas
toujours, et des familles restent à la
rue faute de places. «On en vient à
se féliciter quand on a une cham-
bre… alors que c’est une solution
intrinsèquement mauvaise», sou-
pire Andrea Caizzi.



MARS
D’HÔTEL EN HÔTEL



Les mois passent. Slavi est en
contact avec une assistante sociale,
mais aucune solution pérenne n’est
trouvée. Véronique Decker et An-
drea Caizzi se relaient pour appeler
le 115, n’osant pas lâcher : «C’est
lourd, très lourd pour nous. Mais les
parents ne parlent pas français ; si
on ne les aide pas, qui le fera?» L’un
comme l’autre évoquent cette «ex-
trême fatigue», ce découragement
partagé, «cette absence de perspec-
tive pour personne. Combien de
temps va-t-on tenir? Jusqu’à quand?
Et les autres ? Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut pas le faire pour
tous les enfants». Slavi n’est pas le
seul élève de son école à être baladé
d’hôtel en hôtel. Chaque soir, à la
fin de la classe, la maîtresse distri-
bue à une poignée de gamins deux
tickets de métro: un pour rentrer et
un pour revenir.



FIN MARS
OPÉRATION RÉUSSIE



Slavi a été opéré d’une oreille, l’in-
tervention pour son second tympan
doit avoir lieu dans les six prochains
mois.



AVRIL
RETOUR DANS



UN BIDONVILLE
Le niveau de français de Slavi a bien
progressé, même si ses acquis sont
fragiles. «Il ne mange pas bien, ne
dort pas bien. Forcément, cela joue
sur l’attention», note la maîtresse.
Ce jour-là, la chambre d’hôtel du
Samu social est dans l’Essonne, à
deux heures et demi en transport en
commun de Bobigny. On demande
si on peut le suivre le temps du tra-
jet. Il perd son sourire, se crispe,
propose de revenir samedi. On com-
prend qu’en semaine, il dort dans
un bidonville pas loin. «C’est mieux
pour aller à l’école».
Devant l’entrée du camp La Folie,
un amas de déchets. On entre avec
le père de Slavi par une petite allée
étroite. De part et d’autre, des cara-
vanes en très mauvais état. «Ce bi-
donville, soupire Andrea Caizzi,
c’est l’exemple même des incohéren-
ces des pouvoirs publics. Il date
de 2011, après l’évacuation d’un bi-
donville voisin. La mairie a laissé
faire, sans signer de convention d’oc-
cupation, pour ne pas s’engager.
Mais au fil du temps le camp a triplé
de volume, et l’espace n’est plus du
tout adapté.» Il n’y a que deux toi-
lettes chimiques pour les 70 fa-
milles qui vivent là. «C’est la misère.
Tu peux pas trouver une place, il y a
du caca jusque-là.» Slavi met son
bras au niveau du cou.
La plupart des habitants «histori-
ques» sont partis, leurs caravanes
sont louées environ 250 euros par
mois. Slavi montre «la sienne». A
l’intérieur, une casserole d’eau bout
sur un poêle. Le Plexiglas des fenê-
tres a disparu, remplacé par des
bâches en plastique. Des valises de
vêtements sont empilées, avec des
baguettes de pain et des yaourts
posés sur le dessus. Par terre, une



poupée, un balai et des paires de
chaussures. Gaby, la petite sœur,
tient absolument à montrer ses san-
dales d’été à paillettes et son sac à
dos rose dans lequel elle a versé un
paquet de chips.



16 AVRIL
L’HÔTEL À PERPÈTE



Bus, métro, RER… La petite Gaby
est en mode «parcours de santé»,
sautillant de siège en siège, tourni-
cotant autour de la rampe. Elle
s’énerve en attendant un énième
bus. On arrive enfin. Un appart hô-
tel, près du centre commercial des
Ulis 2, dans l’Essonne. Une tren-
taine de mètres carrés, propre, avec
kitchenette et placards. Le père et
les deux enfants s’assoient sur le lit
et allument la télé sans quitter le
manteau. La mère montre la cham-
bre et la salle de bain.



12 MAI
RAPPORT SUR LA TABLE



DE LA MINISTRE
Jean-Paul Delahaye, inspecteur gé-
néral de l’Education nationale, rend
un rapport «Grande pauvreté et
réussite scolaire», appelant «à se
donner les moyens nécessaires pour
que tous les jeunes, quelle que soit
leur origine sociale, accèdent au
socle de connaissance». Son rapport,
bien fourni en témoignages, tombe
dans un trou, noyé par les polémi-
ques sur la réforme du collège, où
l’on s’écharpe sur le latin et les clas-
ses bilangues.



15 MAI
COLÈRE



Véronique Decker appelle à 21 heu-
res, excédée. «Cette fois, l’hôtel est à
Méry-sur-Oise [Val-d’Oise, ndlr].
Vous savez où ça se trouve, Méry-
sur-Oise? Eh bien moi non plus, je ne
savais pas. Je les ai accompagnés en
voiture, il était tard. Bien m’en a
pris, la première station de bus est
à 7 kilomètres à pied ! Comment
voulez-vous que ces gamins puissent
venir à l’école ? Cet hôtel, il était
rempli de familles du Samu social.
Ecrivez bien dans votre journal
qu’aujourd’hui en France des en-
fants sont privés d’école.»



10 JUIN
PLUS D’HÔTEL



Une semaine que le 115 n’a plus de
chambre : «Ça ne sert plus à rien
d’appeler», s’entend répondre la di-
rectrice d’école. Toutes les places li-
bres ont été attribuées aux migrants
érythréens depuis l’expulsion du
camp sous le métro la Chapelle,
à Paris (lire Libération du 3 juin).



26 JUIN
DEVANT L’ÉCOLE



Slavi a grandi, sa silhouette s’est
affinée. Il est inscrit dans une classe
de CM1 pour la rentrée, s’il revient.



20 JUILLET
NOUVELLE EXPULSION



L’information a circulé tout le week-
end entre militants: l’évacuation du
camp La Folie devrait se dérouler ce
mardi, à l’aube. •



«Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut
pas le faire pour
tous les enfants.»
ANDREA CAIZZI
de l’association Aset 93 qui tente
d’assurer la scolarisation
des enfants tsiganes.











16 u Libération Mardi 21 Juillet 2015



I l y a sept mois, assis à la petite table de
cuisine de mon appartement des an-
nées 60 niché au sommet d’un immeu-



ble dans un quartier animé du centre de
Téhéran, j’ai fait un geste que j’avais déjà
accompli des milliers de fois. J’ai allumé
mon ordinateur portable et publié un post
sur mon nouveau blog. Cela faisait six ans
que ça ne m’était plus arrivé. Et ça m’a pra-
tiquement brisé le cœur.
Quelques semaines plus tôt, j’avais été su-
bitement gracié et libéré de la prison
d’Evin, dans le nord de Téhéran. Six ans,
c’est long en prison, mais sur Internet,
c’est toute une époque. Le processus
d’écriture n’y avait pas changé, mais la fa-
çon de lire –ou en tout cas de faire lire–
y avait évolué de façon spectaculaire. On
m’avait prévenu de l’importance
qu’avaient pris les réseaux sociaux pen-
dant mon absence, je savais donc au moins
une chose: pour attirer les lecteurs, il me
fallait désormais utiliser les médias so-
ciaux. J’ai essayé de poster sur Facebook
un lien vers un de mes articles. Il s’est
avéré que Facebook n’en avait pas grand-
chose à faire, et que mon lien a fini par res-
sembler à une petite annonce sans le
moindre intérêt. Aucune des-
cription. Pas d’image. Rien. Il a
amassé trois likes en tout et pour
tout. Trois. Fin de l’histoire. Là, j’ai vrai-
ment compris que les choses avaient
changé.



Roi du monde. En 2008, quand j’ai été
arrêté, les blogs étaient des mines d’or et
les blogueurs des rock stars. A cette épo-
que, et malgré le fait que l’Etat bloquait
l’accès à mon blog à l’intérieur de l’Iran,
j’avais environ 20000 visiteurs par jour.
A chaque fois que je mettais un lien vers
un site, sa fréquentation atteignait bruta-
lement des sommets: j’avais le pouvoir de
valoriser ou de couvrir de honte qui je vou-
lais. Les gens lisaient mes billets avec at-
tention et laissaient de nombreux com-
mentaires pertinents, et même beaucoup
de ceux qui n’étaient pas d’accord avec
moi venaient quand même lire ce que
j’écrivais. D’autres blogs mettaient des
liens vers le mien pour discuter de ce que



je racontais. J’avais l’impression d’être le
roi du monde.
En prison, au cours de mes huit premiers
mois en isolement, j’ai beaucoup pensé à
une histoire racontée dans le Coran. Un
groupe de chrétiens persécutés trouve re-
fuge dans une grotte. Ils tombent alors
dans un profond sommeil, ainsi que le



chien qui les accompagne.
Lorsqu’ils se réveillent, ils ont
l’impression d’avoir fait un pe-



tit somme: en réalité, 309 ans
ont passé. Selon une des versions de l’his-
toire, l’un d’eux sort de la grotte pour ache-
ter à manger et découvre que sa monnaie
n’a plus cours, que c’est devenu une pièce
de musée. Et c’est là qu’il se rend compte
combien de temps ils ont été absents au
monde.
Le lien hypertexte était ma monnaie à
moi, il y a six ans. Il représentait l’esprit
ouvert et interconnecté du World Wide
Web –une vision qui avait commencé avec
son inventeur, Tim Berners-Lee. Le lien
hypertexte était le moyen d’abandonner
la centralisation –tous les liens, les files et
les hiérarchies – et de la remplacer par
quelque chose de plus distribué, par un
système de nœuds et de réseaux. Les blogs
incarnaient cet esprit de décentralisation.
Ils étaient des cafés où les gens débattaient
sur absolument tous les sujets suscepti-
bles de vous intéresser. Depuis ma libéra-



tion, j’ai pris conscience de l’ampleur de
la dévalorisation du lien hypertexte, pres-
que de son obsolescence. Quasiment tous
les réseaux sociaux traitent désormais les
liens comme n’importe quel autre élément
–comme une photo ou un texte– au lieu
de les considérer comme un moyen d’enri-
chir ce texte. On vous encourage à poster
un seul lien et à l’exposer à un processus
quasi-démocratique de «likes», de «plus»
et autres petits cœurs: ajouter plusieurs
liens à un même texte n’est généralement
pas permis. Les liens hypertextes sont pla-
cés dans une perspective objective, isolés,
dépouillés de leurs pouvoirs.



Avatars mignons. Même avant mon
emprisonnement, la puissance des liens
avait déjà commencé à être jugulée. Leur
plus grand ennemi était une philosophie
qui associait deux des valeurs les plus do-
minantes et les plus surfaites de notre épo-
que: la nouveauté et la popularité. Cette
philosophie, c’est le «stream». C’est le
stream qui domine dorénavant la manière
de s’informer sur le Web. Alimentés en
continu par un flux interminable d’infor-
mations sélectionnées pour eux par des al-
gorithmes complexes et mystérieux, les in-
ternautes vont de moins en moins
directement sur des pages qu’ils choisis-
sent délibérément de consulter. Le stream
signifie que vous n’avez plus besoin



Six ans après,
Internet
se recroqueville



A sa sortie de prison, Hossein
Derakhshan, blogueur iranien,
ne retrouve plus le réseau
décentralisé qu’il utilisait. Aux
idées ont succédé les «likes», aux
textes un flux continu d’images.
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d’ouvrir tout un tas de sites Internet. Vous
n’avez pas besoin d’un chapelet d’onglets.
Vous n’avez même plus besoin de naviga-
teur. Il vous suffit d’ouvrir Twitter ou Face-
book sur votre smartphone pour plonger.
Dans de nombreuses applications, nos vo-
tes –les likes, les plus, les étoiles, les petits
cœurs– sont en réalité davantage liés à des
avatars mignons et à des statuts de célébri-
tés qu’à la substantifique moelle du post.
Un paragraphe absolument génial rédigé
par une personne lambda peut très bien
être dédaigné par le stream, tandis que les
élucubrations ineptes d’une célébrité ga-
gnent une présence immédiate sur Inter-
net. Et non seulement les algorithmes der-
rière le stream jaugent-ils l’importance à
l’aune de la nouveauté et de la popularité,
mais ils ont, en outre, tendance à nous pro-
poser toujours plus de ce que nous avons
déjà apprécié. Ces services passent notre
comportement au crible et customisent en
douceur nos flux d’actualité avec des posts,
des images et des vidéos que nous avons,
selon eux, le plus envie de voir.



Contrôle. Il ne fait aucun doute à mes
yeux que la diversité des thèmes et des
opinions en ligne est moindre qu’autre-
fois. Les idées neuves, différentes et pro-
vocatrices sont supprimées par les ré-
seaux sociaux dont les stratégies de
classement donnent la priorité au popu-
laire et à l’habituel.
La conséquence la plus effrayante de la
centralisation de l’information, c’est autre
chose: c’est le fait qu’elle nous affaiblisse
face aux gouvernements et aux entrepri-
ses. La surveillance ne fait que se renforcer
avec le temps. Le seul moyen de rester en
dehors de ce vaste appareil de surveillance
pourrait bien être de se réfugier dans une
grotte et de s’y endormir. Nous devons tous
finir par nous habituer à l’idée d’être obser-
vés et, malheureusement, cela n’a rien à
voir avec notre pays de résidence. L’ironie
de la chose, c’est que les Etats qui coopè-
rent avec Facebook et Twitter en savent
beaucoup plus sur leurs citoyens que ceux,
comme l’Iran, où l’Etat contrôle Internet
avec une poigne de fer, mais n’a aucun ac-
cès légal aux entreprises de médias so-
ciaux. Or, ce qui est encore plus effrayant
que d’être observé, c’est d’être contrôlé.
Quand, avec seulement 150 likes, Facebook
peut nous connaître mieux que nos pa-
rents et, avec 300 likes, mieux que notre
compagne ou compagnon, le monde paraît
bien prévisible, pour les gouvernements et
pour les entreprises. Et la prévisibilité, c’est
le contrôle.
Peut-être mon inquiétude se trompe-t-elle
d’objet. Ce n’est peut-être pas exactement
la mort du lien hypertexte, ou la centralisa-
tion. Il est possible qu’en réalité ce soit le
texte lui-même qui soit en train de dispa-
raître. Après tout, les premiers visiteurs du
Web passaient leur temps à lire des maga-
zines en ligne. Ensuite sont venus les blogs,
puis Facebook, puis Twitter. Maintenant,
c’est sur des vidéos Facebook, sur Insta-
gram et SnapChat que la plupart des gens
passent leur temps. Il y a de moins
en moins de texte à lire sur les réseaux so-
ciaux, et de plus en plus de vidéos et d’ima-
ges à regarder. Le stream, les applications
mobiles et les images qui bougent: tout in-
dique un déplacement de l’Internet-livre
à l’Internet-télévision. Il semble que nous
soyons passés d’un mode de communica-
tion non-linéaire – nœuds, réseaux et
liens– à un mode linéaire fait de centralisa-
tion et de hiérarchies.
Le Web n’était pas envisagé comme une
forme de télévision, lorsqu’il a été inventé.
Mais, qu’on le veuille ou non, il se rappro-



che de plus en plus du petit écran: linéaire,
passif, programmé et replié sur son propre
nombril. Quand je me connecte sur Face-
book, c’est ma télévision personnelle qui
s’allume. Et je n’ai qu’à tout faire défiler:
nouvelles photos de profil de mes amis, pe-
tites brèves résumant des opinions sur des
articles d’actualité, liens vers des chroni-
ques assortis de courtes légendes, publici-
tés, et, évidemment, vidéos qui se mettent
en route toutes seules. Parfois je clique sur
«j’aime» ou «partager», parfois je lis les
commentaires des autres ou j’en laisse un,
parfois j’ouvre un article. Mais je reste dans
Facebook, qui continue à afficher ce qui est
susceptible de me plaire. Ce n’est pas l’In-
ternet que je connaissais
quand je suis entré en pri-
son. Ce n’est pas l’avenir
du Web. Cet avenir-là,
c’est la télévision.
Autrefois, Internet était
une chose suffisamment
sérieuse et puissante pour
m’envoyer derrière les
barreaux. Aujourd’hui,
c’est apparemment à
peine plus qu’un loisir.
A tel point que même
l’Iran ne prend pas cer-
tains services suffisam-
ment au sérieux pour les
bloquer – comme Insta-
gram, par exemple. Je re-
grette l’époque où les gens
prenaient le temps de
consulter plusieurs opi-
nions divergentes, et se
donnaient la peine de lire
plus qu’un paragraphe ou
140 caractères. Je regrette
le temps où je pouvais écrire quelque chose
sur mon propre blog, publier dans mon
propre domaine, sans consacrer au moins
autant de temps à le promouvoir; l’époque
où personne ne se souciait des «j’aime» et
des «partager». C’est de ce Web-là dont j’ai
le souvenir, celui d’avant la prison. C’est ce
Web que nous devons sauver.



Traduction de Bérengère Viennot
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Tout l’été, «Libération» décortique
tabous, interdits et autres mauvaises
manières. Aujourd’hui, les effluves
corporels.
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maladie et la mort.
C’est aussi, à l’époque des grands dé-
bats sur la nature humaine, le sym-
bole du refoulement d’une anima-
lité qui embarrasse de plus en plus
l’être civilisé. L’odorat est un sens
primaire et primitif, qui a été «trans-
mis, presque inchangé, d’espèces en
espèces pendant des centaines de
millions d’années», rappelle le pro-
fesseur en neurosciences André
Holley. Il est directement relié à nos
émotions et à nos activités les moins
abstraites, les plus bestiales: man-
ger et baiser. «Flairer, faire preuve
d’acuité olfactive, affectionner les
lourdes senteurs animales [comme
le musc, ndlr], reconnaître le rôle
érotique des odeurs sexuelles engen-
dre le soupçon; de telles conduites,
apparentées à celles du sauvage, at-
testent la proximité bestiale, le man-
que de raffinement, l’ignorance du
code des usages; en bref, l’échec des
apprentissages qui définissent l’état
social», expliquait, il y a trente ans,
Alain Corbin, l’un des premiers his-
toriens de l’odorat. Les premiers ex-
plorateurs et anthropologues, à
l’époque des Lumières, distinguent
le sauvage du civilisé entre autres
par son odorat plus développé. On
se méfie ensuite de ce sens qui,
ayant moins besoin d’une représen-
tation consciente que la vue, pos-
sède une prise directe sur nos émo-
tions et y associe notre mémoire.
Mais, comme en témoigne le célèbre
épisode de la madeleine de Proust,
la puissance de notre nez fascine:
on lui prête des pouvoirs mysté-
rieux, guérison de l’amnésie ou des
maladies, attraction sexuelle. Nos
contemporains réclament tout
autant la suppression des odeurs
«désagréables» que la production
d’arômes plus plaisants. C’est que,
débarrassé de sa peau de singe et
des oripeaux olfactifs du sauvage,
l’homme se trouve bien nu :
conscient de la nécessité de com-
muniquer par les odeurs, notam-
ment pour attirer le sexe opposé, il
recrée des messagers chimiques
dont il peut garder le contrôle, con-
trairement à ses sécrétions intimes.



Pas à un paradoxe près
«Se parfumer, c’est évincer un lan-
gage trop cru au bénéfice de la méta-
phore […] et maîtriser les moyens de
la séduction», décode André Holley.
Le parfum est devenu le costume
olfactif de l’homme civilisé : ne
dit-on pas qu’on le «porte» ? Cer-
tains déodorants promettent même
une «sensation satinée» de la peau,
tissu décidément trop sale pour être
laissé intact. Paradoxe moderne, ce
parfum, facteur par essence d’uni-
formisation, doit être individuel.
«C’est pas agréable de sentir à cha-
que coin de rue son parfum sur quel-
qu’un», explique une vendeuse de
Séphora à deux tourtereaux venus
choisir une essence dans la caco-
phonie de fragrances plus ou moins
indélébiles qu’offre le magasin.
Maïa Mazaurette, chroniqueuse



pour le magazine masculin GQ,
parle même de «signature» ou de
«carte de visite olfactive».
En quête de rationalité, en rupture
avec la nature, les humains n’en
sont pas à un paradoxe près. Ils rê-
vent encore d’air «pur», d’évasion,
de tout ce dont la société indus-
trielle les a privés, alors ils exigent
d’elle qu’elle répare ce qu’elle a dé-



truit. Pour s’abstraire du confine-
ment de notre quotidien, les adou-
cissants proposent des «songes de
fleurs», une «envolée d’air frais», une
«fraîcheur des sommets» ou une
«chaleur épicée»; toujours plus créa-
tifs, les industriels nous vendent des
«fleurs de cerisier d’Asie», du «soleil
de Méditerrannée», des «fleurs de
vanille et délices de caramel». La
palme de l’inventivité, en l’occur-
rence, est plutôt à attribuer au mar-
keting qu’à la chimie, car ils ont tous
le même relent intrusif et écœurant,
qui rappelle plus le WC d’aéroport
que la «sieste sous un figuier». Il faut
dire que la reproduction des arômes
naturels est très onéreuse voire im-
possible: «On ne connaît pas tou-
jours la composition complète de
l’arôme naturel dont […] les consti-
tuants se chiffrent souvent par cen-
taines», explique André Holley.
La philosophe Hélène Faivre y voit
le signe d’un appauvrissement qui
contribue à couper l’humain de son
expérience du monde et de la rela-
tion à l’autre. Car l’odorat est le sens
le plus prégnant : impossible
d’échapper à une odeur qui vous en-
vironne. On ne peut pas se fermer le
nez. L’opération anodine de péter
en présence de sa tendre moitié est
presque devenue une étape symbo-
lique dans la construction d’un
couple, osons le dire, une véritable
preuve d’amour.



C’
est la guerre. Les
« d e s t r u c t e u r s
d’odeurs» ali-
gnent leurs batte-



ries bien rangées dans les rayons
des supermarchés. Les crèmes dépi-
latoires ont préparé le terrain pour
les lingettes antibactériennes: tout
doit être briqué, propre, stérile. Une
armée de déodorants et de parfums
de synthèse a envahi nos vies, dé-
barquant impitoyablement les co-
hortes infâmes de nos remugles in-
times. On est loin du temps où
Napoléon lançait à sa Joséphine:
«Ne te lave pas, j’accours et dans
huit jours je suis là !» Mal préparé,
un voyageur dans le temps serait
immédiatement suffoqué par des
pestilences révolues. Il lui suffirait
de reculer ne serait-ce que d’un siè-
cle, au temps des colonnes Morris
et de leurs pissotières, ou de revenir
à l’été 1944, quand le soldat améri-
cain se bouchait le nez devant les
miches de la boulangère libérée,
certes appétissantes mais nette-
ment moins blanches que les sien-
nes, rasées de frais et poudrées de
talc. Il y a quarante ans encore, dans
le métro parisien, ne saluait-on pas
l’heure de pointe par un vibrant: «A
vue de nez, il est cinq heures» ?



Le bouc ou
les profondeurs
marines
C’était avant la sacro-sainte douche
quotidienne et les déodorants actifs
pendant soixante-douze heures –lé-
gère contradiction qui, au passage,
ne semble inquiéter personne.
Aujourd’hui, James Bond et son
torse velu seraient bien en peine de
dégoter un permis de puer. Car il y
en a pour tous les orifices, pour tous
les pores, des pieds à la tête: tout ce



que notre corps s’obstine à laisser
fuir doit être instantanément éva-
cué, décapé, poncé, réduit à néant,
visuellement comme olfactivement.
La dernière tendance est d’ailleurs
au déodorant intégral: «Torse, ais-
selles, ventre [sic], zones intimes,
pieds».
Les adeptes de la frappe chirurgicale
sont tout aussi contentés. Fuites uri-
naires, règles intempestives? Telle
serviette hygiénique «absorbe les
fuites et les odeurs en quelques se-
condes». Tout droit importées des
Etats-Unis, pays par excellence de la
phobie des «body odor problems»,
des crèmes ou des lingettes spécia-
les permettent une «fraîcheur» du
gland ou du minou en toute saison.
Pratique pour emporter en soirée, en
cas de rapports sexuels imprévus
– car, désormais, ceux-ci ne sau-
raient sentir le bouc ou les profon-
deurs marines. On trouve également
toutes sortes de sprays et mousses
destinés à réduire le bruit, et l’odeur,
des grosses commissions nord-amé-
ricaines. Pour les pieds, des semelles
à «triple action [qui] éliminent
odeurs, transpiration et bactéries».
Pour la bouche, des dentifrices qui
aident à «protéger contre les bacté-
ries à l’origine des odeurs».
Mais pourquoi tant d’haleine? C’est
que ces vilaines bactéries, se nour-
rissant de nos sueurs et diverses sé-
crétions, libèrent des composés sul-
furés volatils et des acides dont
nous n’aimons plus du tout le con-
tact olfactif. Leur éradication obsti-
née –alors qu’elle affaiblit en réalité
les défenses de nos muqueuses con-
tre les allergies et les infections– est
l’héritière directe du grand mouve-
ment d’hygiénisme qui plonge ses
racines dans le XVIIIe siècle. Les
médecins occidentaux sont alors
persuadés que les «miasmes» et les
«pestilences» sont responsables des
épidémies qui frappent les grandes
villes. Lutter contre les mauvaises
odeurs, c’est donc lutter contre la
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Débarrassé de
sa peau de singe,
l’homme se trouve
bien nu: conscient
de la nécessité
de communiquer
par les odeurs,
notamment pour
attirer le sexe
opposé, il recrée
des messagers
chimiques dont
il peut garder
le contrôle,
contrairement à ses
sécrétions intimes.



été /TABOUS&INTERDITS



Sens primaire et primitif, l’odorat fascine.
On réclame tout autant la suppression des odeurs
désagréables que la production d’arômes plus
plaisants, voire uniformes. Jusqu’à nous couper
de la relation à l’autre ?



Tu ne
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point
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Risquons-nous tous alors d’em-
prunter le même chemin que le re-
cordman du monde de masturba-
tion (dix heures d’affilée), le
Japonais Masaburo Nobu? Dans un
reportage consacré à son exploit, on
le voit s’astiquer la nouille à côté de
sa petite amie, elle-même absorbée
dans ses tâches ménagères. Ils ne



font l’amour que très rarement. Il
faut dire que les «vraies femmes sen-
tent, sont sales», explique Masa-
buro, tandis que les héroïnes dessi-
nées des animes pornos «ne
sont-elles pas propres et jolies ?»
Face à cette offensive généralisée,
certains sauvages redressent la
tête. Les premiers sont la formida-



ble tribu des allergiques, dont la
puissance va toujours croissant,
qui ont obtenu l’apparition sur le
marché de déodorants sans alcool,
aluminium, parabènes ou parfum.
Il est en outre des partisans (modé-
rés) des odeurs corporelles, qui au
cours de «phéromones parties», re-
niflent les tee-shirts sales des



autres participants dans l’espoir de
trouver le partenaire idéal. Le re-
tour à la terre s’y fait tout de même
avec précaution, le tee-shirt en
question étant soigneusement
rangé dans un plastique zippé.
Faut pas déconner. •



DEMAIN : LE MOT «TABOU»



D
ernière illustration
du paradoxe consis-
tant à se couper des
odeurs naturelles



tout en restant fasciné par leur
pouvoir mystérieux, le marché
des odeurs corporelles de syn-
thèse est en plein boom. Il y a
d’abord les vendeurs de «phéro-
mones», des molécules (pas for-
cément odorantes) qui influent
sur les comportements sexuels
–souvent des charlatans car leur
existence, chez l’homme, reste à
prouver.
Dans la même veine, au Japon,
on vend des sprays destinés à va-
poriser vêtements, poupées gon-
flables ou vagins artificiels. Ils
vous promettent l’odeur d’ais-
selle de vierge, de seins, de pieds,
d’urine ou de règles de lycéenne,
voire de déléguée de classe pour
les plus exigeants, de bibliothé-
caire adjointe aux gros seins (sic),
de jeune femme enceinte, de
jambes de collègues de bureau



(«vraie odeur de jambe», est-il
précisé sur l’emballage), ou
même du sexe d’une star de
porno. Le must restant la petite
culotte sale avec une trace colo-
rée de «vous savez quoi, pour cet
inoubliable élément de réalisme et
cette sensation de “tout juste por-
tée”».
Moins louche et peut-être plus
ambitieux, le chantier dans
lequel s’est lancée la start-up
française Kalain: celui de recréer
l’odeur d’une personne aimée.
Après la mort de son père, sa fon-
datrice, Katia Apalategui, a cher-
ché à retrouver le confort affectif
de son souvenir olfactif. Avec les
chercheurs d’un laboratoire de
l’université du Havre, elle a déve-
loppé des flacons de parfum con-
tenant plus de 50 molécules odo-
rantes, captées sur les vêtements
du défunt. L’élixir, qui sera com-
mercialisé à partir de septembre
pour la modique somme de
560 euros, pourrait servir aussi,
affirme-t-elle, à adoucir la sépa-
ration de deux amoureux ou
d’une mère et de son bébé. Il suf-
firait peut-être de laisser jouer sa
mémoire… Et la nature?



E. G. E.



L’odeur de
bibliothécaire
adjointe à gros seins
Urine, aisselle, pieds,
le marché des senteurs
corporelles de synthèse
connait un succès
grandissant.











IV u www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe Libération Mardi 21 Juillet 2015



Poiret, sœurs et sans reproche



fils, en 1918, Jeanne reprend la bou-
tique, devenant une des premières
femmes designer de bijoux, et con-
tinue à commander des robes chez
son frère, avec lequel elle n’entre-
tient aucune rivalité, contrairement
aux deux autres.
Germaine, la deuxième sœur, a fait
ses débuts dans la maison de cou-
ture de Paul, (à qui elle ressemble
beaucoup) qui la fait participer
en 1907 à la création du rayon en-
fant, quand la mode pour les petits
commence (avec Lanvin) à ne plus
coller à celle des grands. En 1911,
Germaine commet un crime de lè-
se-couturier: elle quitte son frère,
qui y verra là un acte de trahison,
pour ouvrir rue de Penthièvre, une
maison de couture qui perdurera
jusqu’en 1925. Aujourd’hui, il ne
reste rien, ou presque, de ses pro-
ductions; elle qui habillait des fem-
mes de l’intelligentsia, des musi-
ciennes, madame Matisse, et
échangeait des robes contre des toi-
les. Dans la galerie d’art sous sa bou-
tique, on croise Satie, Derain, Léger,
«pendant cette période faste où elle
peut enfin combiner mode et art
pour des ballets ou des pièces», ra-
conte Guillaume Garnier. Son suc-
cès est très éphémère et, au milieu
des années 20, elle se retire pour
faire de la peinture.
La cadette Nicole, Marie de son
nom de baptême, est la plus connue
des sœurs Poiret. Son nom d’épouse
–Groult– et ses deux filles, Benoîte



Les modistes (3/6) L’histoire de la mode regorge
de parcours qui ont contribué à la libération
du corps de la femme et ont marqué la couture.
Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.



J
oli portrait de famille, en-
core que pas très souriant:
il y a Jeanne, née en 1871,
Germaine et Nicole, ses



cadettes d’une quinzaine d’années
et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait
trois sœurs, trois personnalités très
différentes et toutes dans la cou-
ture, la mode, le parfum, les bijoux.
Des filles de notables, à une époque
où les femmes sont d’intérieur, pro-
grammées pour briller faiblement,
faire potiche en brodant quelques
délicieusetés décoratives. Mais la
guerre, la crise, les suffragettes, la
garçonne ont fait tourner leurs vies
à chacune : les trois femmes «ont
ressenti un jour l’exigence d’assumer
quelque chose, dans le bijou, le par-
fum, la couture, note ainsi
Guillaume Garnier, commissaire
d’une exposition sur Paul Poiret et
ses sœurs en 1986 (1), qui souligne
leur dynamisme et leur énergie.
Toutes ont survécu à leur frère, im-
mense star parisienne d’avant la
Première Guerre, célèbre pour ses
fêtes magistrales comme pour avoir
aboli le corset et inventé la gaine,
mort dans la misère en 1944. C’est
l’aînée Jeanne, la plus proche du
frère écrasant, et aussi la moins
connue des trois qui le recueillera
dans son appartement du boule-
vard Haussmann. Une Parisienne
élégante et jolie qui a épousé le
créatif et novateur joaillier Boivin
en 1893, et eu trois enfants. A la
mort de son mari, en 1917, et de son



et Flora qu’elle a élevées dans la li-
berté et l’indépendance, ont contri-
bué à la rendre célèbre. André, son
époux, est un homme discret, un
décorateur doué qui a ouvert une
boutique d’antiquités, et qu’elle
éclipse un peu. C’est une brune aux
cheveux courts (elle a libéré les fem-
mes du corset et des cheveux longs),
étourdissante et piquante, à la pos-
ture crâne, posant souvent avec ses
lévriers chéris.
L’histoire de la mode a retenu ses
costumes de théâtre et ses robes ul-
trasimples, noires avec une touche
de couleur, composées par sous-
traction, aussi originales et «artisti-
ques que celle de son frère», note un
critique en 1912. Un autre l’appelle
«la Marie Laurencin de l’art de la
mode actuelle», la peintre étant sa
grande amie, avec Foujita, van
Dongen, ou Zadkine qui a fait son
portrait.
Sa notoriété grandit en même
temps que celle de son frère dégrin-
gole: depuis 1924, il a mis son salon
en société, doit se séparer de ses
maisons de parfum. Les robes de
Nicole, précises et tranchantes,
fonctionnelles et très charleston
sont un succès dans le Paris des an-
nées 20. Elles se rallongent dans les
années 30 mais la clientèle frappée
par la crise, se rétrécit. Nicole meurt
en 1967, vingt-trois ans après son
frère, auprès de qui elle est inhumée
au cimetière Montmartre.



EMMANUÈLE PEYRET



(1)«Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de
mode Art déco», catalogue de l’exposition,
Palais Galliera, 1986.
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Nicole Groult, la cadette, vers 1916. GALLIERA. ROGER-VIOLLET



Jeanne d’Arc
s’appelait Philippe
Flagrants délires (3/6) Conspirations, complots, rumeurs…
les bruits courent toujours. Aujourd’hui, la «Pucelle d’Orléans»
était un homme.



T
out le monde connaît la belle his-
toire de Jeanne, humble bergère
qui entendit des voix lui com-
mandant de bouter l’Anglois hors



de France et d’aller couronner le gentil dau-
phin, futur Charles VII, en sa cathédrale de
Reims. S’en suivirent de bien belles batailles,
le sacre, une trahison, puis le procès inique
mené par l’évêque Cauchon et enfin le martyr



dans les flammes sur la place du vieux mar-
ché à Rouen. Un récit édifiant, sanctifié par
l’Eglise puis par tous les manuels d’histoire.
Un récit qui, pour une fois, méritait une relec-
ture critique. Et elles furent nombreuses.
Ainsi, nombre d’historiens et d’érudits ne pu-
rent admettre qu’une petite paysanne illettrée
puisse lever une armée, rencontrer le roi à
Chinon, le reconnaître dans une foule d’in-



connus, alors qu’il avait quitté ses habits
royaux, puis partir à la guerre et en remontrer
aux plus vaillants chevaliers de l’époque. Non,
l’adolescente n’aurait pu réaliser ces exploits
que si elle avait été elle-même une princesse
de sang royal. En l’occurrence une demi-sœur
du roi Charles VII, fille adultérine de la reine
de France, Isabeau de Bavière, et du duc Louis
d’Orléans. Préparée et entraînée à sa future
tâche par l’entourage du monarque, elle
aurait été le fer de lance d’un vaste mouve-
ment de reconquête, porté par le halo de mys-
ticisme entourant la fable «des voix divines».
Autre variante, Jeanne était un homme,
Philippe (demi-frère du roi, cette fois-ci, mais
toujours fils de la reine de France Isabeau de
Bavière et du duc Louis d’Orléans). Officielle-
ment déclaré mort le jour de sa naissance puis
enterré dans la basilique Saint-Denis, l’enfant
aurait été élevé en marge de la cour, puis se-
rait parti en croisade pour défendre les inté-



rêts de sa famille. D’où sa connaissance de la
chose militaire, les habits d’hommes…
Et quid du procès et du bûcher final? Pour
d’aucuns, laprincesseJeanne,ouleprincePhi-
lippe, auraient été remplacés par une simple
d’esprit, vraie mystique, qui aurait continué à
amuserles jugesavecsesvoixcélestes.D’autres
évoquent une substitution au dernier moment
(Jeanne était cagoulée en allant au supplice)
et une sorcière aurait été sacrifiée pour l’occa-
sion. Ensuite, les vrais faux libérateurs d’Or-
léans seraient retournés à leurs moutons. Ou
auraient été exécutés. Dans les années qui sui-
virent,desJeanned’Arc«survivantes»auraient
étésignaléesunpeupartoutdansleroyaume…



FABRICE DROUZY



Chronique réalisée à partir de Et si c’était la vérité de
Christophe Bourseiller, éd. la Librairie Vuibert.



DEMAIN : LE CADAVRE DE NAPOLÉON
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KOLKATA/CALCUTTA, 2015
de PATRICK FAIGENBAUM.
Né en 1954, vit et travaille à Paris.



Le photographe a attendu près de
quarante ans de carrière pour se voir
décerner le célèbre prix Henri-Car-
tier-Bresson 2013. Cette récompense
lui a été attribuée pour sa série réali-
sée à Calcutta(1), ancienne capitale
de l’Empire britannique des Indes,
ville qui ne dort jamais. Le maître du
portrait y a séjourné à six reprises,
en compagnie de l’artiste Shreyasi



Chatterjee qui fut son guide et dont
il a figé les œuvres brodées. En cou-
leur ou en noir et blanc, le photogra-
phe réalise de véritables tableaux, le
plus souvent de grands formats.
Loin de l’agitation, il offre un uni-
vers intime de la ville avec des por-
traits d’artistes ou des scènes de la
vie quotidienne, mais aussi des na-
tures mortes. Tel cet assemblage de
pastèques qui ouvre une séquence
du livre intitulé Eclats. «J’avais re-
péré cet étalage composé avec minu-
tie dans une rue du quartier le plus



pauvre. C’est le vendeur qui l’avait
arrangé de cette manière. Ça m’a fait
penser à Picasso, une composition
très musicale. Je voulais la repro-
duire le mieux possible, mais je
n’avais pas de pied. Au final elle est
un tout petit peu bougée», explique-
t-il. Des clichés guidés certainement
par sa formation de peintre.



DOMINIQUE POIRET



(1) Lars Muller Publishers, 45 euros.



DEMAIN : THOMAS MAILEANDER



Tableau
vivant Rouge (3/6) Tout l’été,



«Libération» décline
les couleurs de l’arc-en-
ciel par le prisme
de photographes.
Aujourd’hui, Patrick
Faigenbaum.
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Ce n’est pas un amant que
rencontre Jérémy dans sa
boîte gay, mais son tourmen-
teur Guy Farkas, alias le Tec-
kel, mystérieusement rentré
du Brésil.



En librairie
le 27 septembre
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1
Et glou et glou et glou…
Classez ces pays par ordre
de consommation
de bière.



A France.
B États-Unis.
C Belgique.
D Venezuela.



2
Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse…
En France, de quoi le bock
est-il l’équivalent ?



A D’un galopin.
B D’un demi.
C D’une pinte.
D D’un formidable.



3
C’est connu, la bière,
c’est pas de l’alcool…
Pourquoi est-elle bonne
pour l’allaitement ?



A Elle favorise la production de lait.
B Elle parfume les selles de bébé.
C Elle réduit les risques d’intolérance
au gluten.
D C’est une connerie de boire
en allaitant.



4
Elle fait partie du
patrimoine germanique.
Qu’est-ce que
la Reinheitsgebot ?



A Une loi nazie interdisant
la consommation de plus
de 10 litres de bière par jour.
B Une brasserie
du Bade-Wurtemberg qui produit
de la bière de marrons.
C Un décret allemand du XVIe siècle
précisant les ingrédients autorisés
dans le brassage.
D Un cocktail viennois à base
de bière, café et crème Chantilly.



5
Quel est le point commun
entre Jacques Chirac
et Vin Diesel
dans Fast & Furious ?



A Ils préfèrent la bière tiède
plutôt que frappée.
B Ils ne jurent que par la Corona.
C Quand ils conduisent, ils ont
toujours une Budweiser dans
le porte-gobelet.
D Ils décapsulent leur bière
avec les dents.



6
Dans quels textes
trouve-t-on les
premières mentions
de bière ?



A Dans le livre des Proverbes
de l’Ancien Testament autour
du Ve siècle avant J.-C.
B Dans des poèmes sumériens
à Ninkasi, déesse des brasseurs,
datant de 1800 avant J.-C.



C Dans un texte de l’empereur Julien
au IVe siècle après J.-C. comparant
l’odeur de la bière à celle des chèvres.
D Dans le traité de Verdun, en 843,
qui permet à Louis de Bavière de
récupérer toutes les brasseries de
l’empire de Charlemagne.



7
Laquelle de ces bières
n’est pas fabriquée
par des moines
trappistes ?



A La Chimay.
B La Rochefort.
C La Duvel.
D L’Orval.



8
Classez
ces blondes,
de la plus hipster
à la plus ringarde.



A Desperados.
B Brooklyn Lager.
C 33 Export.
D Pilsner Urquell.



9
De quel pays
proviennent
les bières les plus
vendues au monde ?



A De Chine.
B De Pologne.
C De Belgique.
D Du Brésil.



Par ELVIRE VON BARDELEBEN



Réponses:1.D-B-C-A(Venezuela,85litres
parhabitanten2014,77auxÉtats-Unis,
74enBelgique,30enFrance);2.B;3.D;
4.C;5.B;6.B;7.C;8.B-D-A-C;9.A.



Bière qui roule amasse la mousse
Soif d’étaler vos
connaissances sur la bière?
Lâchez-vous et restez
hydratés.



Imparable et très malin, ça! Je mets en avant ce que tout
le monde reconnaît comme une qualité en le faisant
passer pour un gros vilain défaut pas joli. On l’entend
souvent chez les Miss Périgord, voire les miss Monde,
avant qu’elles ne balancent leur désir puissant de sau-
ver l’humanité. Ou lors d’un entretien d’embauche,
quand il faut répondre à ce genre de questions. Limite
on s’en plaint, c’est irrésistible, la franchise, ça sort tout
seul, on peut pas s’empêcher, la déferlante est incontrô-
lable. A rapprocher évidemment de l’épouvantable
«Moi, je suis cash», à savoir: «Je dis les pires grossièretés
sans aucune retenue ni vernis social.» E.P.



«Mon plus gros
défaut, c’est



la franchise»



été /QUIZ



•Cartepostalevuedeprofil.



Ça m’énerve



«Droodles», les énigmes de Roger Price
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D epuis des mois, l’Europe
semble gouvernée en
fonction de règles éco-



nomiques qui s’imposent aux
citoyens, aux élus et aux nations,
sans qu’il soit possible de les re-
mettre en cause. Antoine Vau-
chez, sociologue, directeur de
recherches au CNRS et spécia-
liste de l’Europe, analyse ce qui
apparaît comme une impossibi-
lité de remettre la démocratie au
cœur de l’Union européenne.
La crise grecque semble sou-
ligner jusqu’à la caricature la
prééminence de l’économique
sur le politique au sein de
l’Union européenne ?
Le projet européen initial, celui
du projet de Rome en 1957, était
aussi un projet politique et pas
simplement un ensemble de
règles communes pour unifier un
espace économique et moné-
taire. Aujourd’hui, en revanche,
s’il y a un gouvernement euro-
péen, c’est d’abord autour des
trois «indépendantes», la Cour
européenne, la Commission de
Bruxelles et la Banque centrale
européenne, la BCE, qui font
concrètement exister le marché
unique et la zone euro. Ce sont
ces trois institutions qui ont
construit la capacité politique de
l’Europe, mais toujours en reven-
diquant de se tenir à distance des
idéologies partisanes et des
diplomaties vues comme por-
teuses des «égoïsmes nationaux».
Il y a là un biais fondamental de
l’Union: à chaque fois que l’on
veut faire exister un «intérêt
général» européen, on le place
entre les mains d’une institution



indépendante, à bonne distance
du champ de la politique. Et la
crise de l’euro n’a fait qu’appro-
fondir ce sillon. Dans cette
écono-politique européenne, les
membres des Parlements, euro-
péens ou nationaux, n’ont qu’un
rôle second: n’ayant pas l’initia-
tive des lois européennes, ils sont
contraints d’accompagner le
mouvement, plus que de réé-
quilibrer, cette union sans cesse
plus étroite des économies.
Avec l’Eurogroupe et les som-
mets des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le politique reste
pourtant au cœur du jeu…
Oui, les ministres et chefs d’Etats
reprennent en partie la main
dans les contextes de crise
comme on l’a vu ces derniers
jours. Mais la structure même du
jeu de ces négociations entre
Etats favorise la position de ceux
qui, comme le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, défendent le renforcement
des règles de cette constitution
économique supranationale
qu’ont construit les «indépen-
dantes» au fil des années.
En 2014, les élections euro-
péennes devaient donner le si-
gnal d’une repolitisation du dé-
bat en Europe…
Le Parlement européen a beau-
coup perdu pendant la crise. Il
n’a aucun représentant dans la
Troïka [BCE, FMI et Commission
européenne] et, aujourd’hui en-
core, aucun parlementaire n’est
associé à l’écriture des plans de
rigueur, en particulier celui de la
Grèce. En 2014, on avait fait de
l’élection «directe» du président



créanciers et débiteurs, entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
L’Union européenne semble mal
à l’aise avec le référendum.
On peut contester que ce référen-
dum soit la quintessence de la
démocratie, mais que l’on aille
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un déni
de démocratie montre bien à
quel point le vote ne fait pas par-
tie des modes d’élaboration des
compromis politiques à Bru-
xelles. De fait, faute de relais et de
soutiens au sein de l’Union, l’ef-
fet du vote référendaire s’est ar-
rêté au seuil des institutions. La
crise grecque fait en somme bien
voir l’assise de cette constitution
économique européenne, qui
s’est construite au fil des décen-
nies et qui définit un certain
espace d’impossibilités pour les
démocraties; dans ce cadre, la
politique du projet européen,
pourtant si centrale encore dans
les années 80, peine de plus en
plus à se frayer un chemin.
Pourquoi aucun homme, aucune
femme politique européenne
n’émerge ?
Les règles fixées par la Commis-
sion ou par la BCE paralysent
toute volonté politique. Ce qui est
frappant, c’est que, quand ils en-
trent sur la scène européenne, les
acteurs politiques sont comme
pris par cette ligne de pente très
forte du projet européen qui les
amène à se dessaisir de leurs pré-
rogatives au profit d’institutions
extérieures au champ politique.
On va parfois jusqu’à la carica-
ture, comme lorsque Martin
Schulz, président social-démo-
crate du Parlement européen,
semblait espérer la mise en place
d’un gouvernement de «techno-
crates» à Athènes!
Existe-t-il des perspectives de re-
politisation de l’Europe, ou som-
mes-nous dans une impasse ?
On peut voir des pôles de résis-
tance très divers: la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe, en Alle-
magne, Podemos en Espagne ou
Syriza en Grèce, etc. Le problème,
c’est que ces expressions poli-
tiques sont renvoyées à une
forme d’illégitimité parce qu’elles
ne sont pas «européennes»,
comme si les légitimités démo-
cratiques nationales s’annulaient
à l’échelon européen. Mais faut-il
d’abord agir là même où s’est dé-
veloppé un gouvernement euro-
péen, en faisant sortir les «indé-
pendantes» de l’isolement dans
lesquelles on les a tenues jus-
qu’ici?
Concrètement, cela passe par
une ouverture au débat public?
Oui, mais on voit bien que ce
n’est pas la pente naturelle de
l’Europe. Il a fallu attendre que la
Grèce en appelle au référendum
pour que les négociateurs euro-



Antoine Vauchez
«La BCE, la Commission
et la Cour de justice doivent
s’ouvrir au débat public»



Selon le sociologue Antoine Vauchez, ces trois
institutions dites indépendantes cantonnent les
choix politiques de l’Union européenne à
l’application d’un certain nombre de règles qui
deviennent indiscutables.
Comme si le politique et les démocraties devaient
se plier sans discuter et sans que l’on prenne en
compte le contexte, les spécificités, les conditions
particulières. Et quand un référendum survient…D



R



IDÉES/



de la Commission la panacée
d’une repolitisation du projet
européen. Sans grands effets.
Aujourd’hui, Juncker est certai-
nement un politicien plus habile
que Barroso, un bon «courtier»
entre les Etats, mais il a d’emblée
reconnu la faible légitimité des
acteurs politiques à orienter le
projet européen, en indiquant
qu’il ne peut pas y avoir de «choix
démocratique contre les traités».
Et Aléxis Tsípras vient bousculer
les choses en remettant du poli-
tique et en recourant au référen-
dum ?
Quand il sort la carte du référen-
dum comme l’arme du faible face
au fort, oui, il bouscule l’Europe.
Mais, c’est d’abord une forme de
réponse à l’impossibilité de faire
émerger un clivage politique
transnational autour des poli-
tiques de l’Union. Du coup, on en
est resté à une loi économique
assez brutale, un rapport entre



«Sur la scène
européenne,
les acteurs
politiques sont
comme pris
par cette ligne
de pente très forte
du projet européen
qui les amène
à se dessaisir
de leurs
prérogatives au
profit d’institutions
extérieures
au champ
politique.»
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péens de la Commission et de la
BCE mettent les éléments de la
discussion sur la place publique
ou pour que Tsípras vienne faire
état des négociations devant le
Parlement européen.
Vous proposez que la BCE ou la
Commission mettent sur la



place publique leurs débats,
leurs oppositions internes ?
Ces institutions restent des boî-
tes noires. Alors, plutôt que de
passer par des fuites, il serait plus
utile d’organiser l’expression pu-
blique des désaccords et des dis-
cussions qui les traversent. Et si



l’on ne veut plus qu’elles définis-
sent leurs politiques «hors-sol», il
faudrait aussi que des acteurs ex-
térieurs, des partis, des représen-
tants des sociétés civiles, des
syndicats puissent intervenir,
auprès des membres du board de
la BCE. Reste aussi la question de



la représentativité de la Comis-
sion, de la BCE et de la Cour de
justice. La chose pourra étonner,
mais parmi les premiers juges de
la Cour européenne, il y avait, en
plus des six juges choisis par les
six Etats membres de l’époque,
un septième juge, représentant
les syndicats européens. Pour-
quoi ne pas imaginer, comme le
souhaite le Parlement européen,
que celui-ci soit associé au choix
des banquiers et juges européens
comme il est associé au choix des
commissaires européens?
Thomas Piketty et d’autres pro-
posent la création d’un Parle-
ment de l’euro…
Effectivement, le gouvernement
de la zone euro n’a aucun contre-
poids parlementaire. Ceci dit,
l’expérience du Parlement euro-
péen invite à ne pas se faire trop
d’illusions sur le potentiel démo-
cratique d’une telle réforme si ce
Parlement n’est pas capable de
définir son propre agenda poli-
tique et reste du coup tenu par les
questions qu’on lui pose.
Peut-on conserver un espoir de
voir l’Europe revenir à une pré-
éminence du politique sur l’éco-
nomique ?
L’Europe n’a jamais été aussi
intrusive dans les pactes sociaux
nationaux et les conflits autour
de cette constitution écono-
mique européenne se multi-
plient. Certains leviers pour-
raient rééquilibrer le poids
encore trop écrasant du para-
digme du Marché unique sur le
«projet européen». Ainsi, le traité
de Lisbonne prévoit que les par-
lements européens peuvent
s’unir pour s’opposer à une initia-
tive de la Commission. Ça a été
utilisé en 2012 contre le projet
Monti-2 sur la limitation du droit
de grève. Un front commun des
Parlements nationaux a permis
de l’enrayer, ce qui a montré
qu’ils pouvaient peser face à la
Commission. Encore faut-il que
les partis nationaux reconnais-
sent cette responsabilité euro-
péenne qui leur incombe désor-
mais pour faire exister cette
politique transnationale!



Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX



Dernier ouvrage paru : Démocratiser
l’Europe, Seuil, 2014, 11,80 €.



Randy Jones,
High Price
of Bailout
in Greece, inédit. DR
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Séparer l’enseignement
et la recherche,
une voie sans issue
Dans les débats sur l’université, la voix des étudiants et
étudiantes, pourtant de loin les plus nombreux des usagers
de cette institution (plus de 1,5 million), est rarement entendue.
Aussi ne peut-on que se réjouir de lire une tribune signée par
deux d’entre eux, publiée le 29 juin dans ces pages sous le titre
«Recherche et enseignement, frères ennemis».



L e propos des étudiants, auteurs
de cette tribune, «Recherche et
enseignement, frères ennemis»,



est clair : selon eux, la recherche oc-
cupe une place trop grande dans la vie
professionnelle de leurs enseignantes
et enseignants. Ils voudraient que le
premier cycle de l’université, la li-
cence, soit animé non plus par des en-
seignants-chercheurs, mais par des
enseignants à plein-temps, comme
dans le secondaire. Les enseignants-
chercheurs seraient alors cantonnés
aux masters spécialisés, destinés prin-
cipalement aux futurs chercheurs. Les
auteurs de la tribune espèrent ainsi se
voir dispenser un enseignement de
meilleure qualité.
Il faut prendre la mesure de ce qu’une
telle tribune révèle en tout premier
lieu: la prise de conscience généra-
lisée, au-delà des seuls professionnels,
du fait que le monde académique tra-
verse une crise grave. La description
que ces deux étudiants font des ensei-
gnants-chercheurs nous semble cari-
caturale. Mais elle est le reflet déformé
d’une réalité sinon nouvelle, du moins
renforcée ces dernières années: l’om-
niprésence d’une logique de compé-
tition entre chercheurs, entre labora-
toires et entre établissements. Cette
compétition se fait de plus en plus sur
des critères quantitatifs (nombre de



publications, de citations, quantité de
financement obtenu, etc.) et ne prend,
effectivement, pas en compte la ques-
tion de l’enseignement. En consé-
quence, les activités d’enseignement
se trouvent dévalorisées ou ignorées,
que ce soit dans les processus de recru-
tement et d’avancement ou dans la re-
connaissance auprès des pairs. Mais,
et c’est là que les auteurs de la tribune
nous semblent dans l’erreur, il ne s’agit
pas, loin s’en faut, d’un choix des en-
seignants-chercheurs. C’est le résultat
de la politique catastrophique des gou-
vernements successifs vis-à-vis des
universités, une politique de destruc-
tion animée par un projet néolibéral
purement idéologique.
Selon cette politique, résumée par le
fameux discours de Nicolas Sarkozy,
du 22 janvier 2009, et poursuivie sous
François Hollande, les universités doi-
vent devenir des entités autonomes,
mises en concurrence pour qu’émer-
gent des pôles d’excellence dotés
d’une visibilité internationale, où
seront formés les cadres de demain.
Quant aux établissements qui échoue-
ront à s’imposer, ils devront dispenser
une formation professionnelle au
rabais, sans lien avec la recherche,
censée être immédiatement utilisable
par les entreprises. De la même
manière, selon cette logique, les cher-
cheurs eux-mêmes doivent entrer en
concurrence pour obtenir des crédits
leur permettant de faire leur travail, en
déposant des projets évalués par une
autorité centrale, l’Agence nationale
de la recherche (ANR), créée en 2005.
Plutôt qu’une juste émulation intel-
lectuelle, c’est une asséchante compé-
tition bureaucratique qui s’engage
dans cette attribution des crédits sur
projet.
Seize ans après le lancement du pro-
cessus de Bologne, qui, sous couvert
de réaliser un espace européen d’en-
seignement, a constitué le cadre de
cette mise en concurrence généralisée,
le tableau est éloquent. Les universités
font face à la concurrence déloyale de



formations valorisées sur le marché du
travail parce qu’elles sont sélectives et
payantes. Au sein des universités, le
nombre de postes ne cesse de baisser,
créant des générations entières de jeu-
nes enseignants-chercheurs précaires
sans perspectives d’emploi stable et
largement exploités par les univer-
sités: ils y dispensent environ 40% des
cours dans des conditions de rémuné-
ration et de travail inacceptables. Et
tandis que les services administratifs
centraux enflent pour faire face à des
besoins bureaucratiques grandissants,
l’encadrement administratif dans les
départements reste gravement insuf-
fisant pour gérer les formations, le
poids en incombant dès lors le plus
souvent aux enseignants et –surtout–
aux enseignantes. Si ces phénomènes
ne sont pas nouveaux, ils sont consi-
dérablement plus aigus.
Faut-il alors, comme le proposent les
deux étudiants, d’accord en cela avec
ceux qui ont mis en œuvre ces poli-
tiques, aller jusqu’au bout de la logique
et couper les ponts entre la recherche
et l’enseignement? Nous pensons, au
contraire, qu’il est impératif de réaf-
firmer et de défendre le projet univer-
sitaire, en lui donnant justement les
moyens de se réaliser. L’université
repose sur une idée radicale: l’ensei-
gnement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, en lien avec leurs
recherches, sans poursuivre d’impé-
ratif utilitaire immédiat, tel que l’ap-
prentissage d’un métier. Le modèle
universitaire postule que chacun peut
bénéficier, quel que soit son domaine
d’activité présent et futur, des connais-
sances et surtout des méthodes cri-
tiques que suppose la recherche. Et à



l’inverse, ce modèle suppose que les
chercheurs eux-mêmes gagnent à
soumettre constamment leurs recher-
ches à l’impératif pédagogique. Cela
ne veut pas dire un repli des universi-
taires sur soi, au mépris des étudiants,
bien au contraire: il s’agit, à chaque
cours, dès la première année, de faire
profiter tous les étudiants de notre
ancrage dans le monde de la recher-
che.
Il est important d’écouter la juste
revendication des étudiants à recevoir
un enseignement de qualité. Mais
pour cela, il faut renforcer, et non
détruire, les liens entre recherche et
enseignement, ce qui suppose de met-
tre fin aux multiples dispositifs
bureaucratiques d’évaluation et de
mise en concurrence qui sabotent le
travail des enseignants-chercheurs.
Pour revaloriser l’enseignement, cer-
taines mesures concrètes peuvent être
mises en débat. Les modalités de
recrutement et d’avancement pour-
raient être revues pour valoriser cet
aspect de notre travail, en demandant
aux candidats et candidates de donner
un cours devant les étudiants, comme
ça se fait dans d’autres pays. L’ensem-
ble des acteurs de la recherche, y com-
pris ceux du CNRS, qui n’ont pas pour
vocation première d’enseigner, pour-
rait être engagé de façon plus systéma-
tique au sein de l’université, selon des
modalités à définir collectivement,
ce qui pourrait permettre d’alléger les
charges de tous les enseignants-cher-
cheurs. Enfin, il faudrait mettre en
question la centralité des cours magis-
traux en amphithéâtre, et multiplier
les cours et les séminaires en plus
petits groupes.
Mais ces mesures ne signifient rien
sans un changement de cap dans la
politique universitaire. En France
comme dans toute l’Europe, les partis
de gouvernement sont fondamenta-
lement d’accord pour appliquer le
même programme, et ne changeront
d’avis que face à une contestation mas-
sive. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs du monde de l’enseigne-
ment et de la recherche, y compris les
étudiants, de tout faire pour arrêter
cette politique mortifère et de réfléchir
aux moyens de maintenir vivant le
projet universitaire. •



Par PAULA COSSART
Maîtresse de conférences à Lille-III
MARIELLE DEBOS
Maîtresse de conférences à Paris-Ouest-Nanterre
VIRGINIE DUTOYA
Chargée de recherches au CNRS
SAMUEL HAYAT
Chargé de recherches au CNRS
ALBAN JACQUEMART
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi
CAMILLE PALOQUEBERGES
Ingénieure de recherches au Cnam
et ARNAULT SKORNICKI
Maître de conférences à Paris-Ouest-Nanterre



L’université repose sur une idée radicale:
l’enseignement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, sans poursuivre
d’impératif utilitaire immédiat, tel que
l’apprentissage d’un métier. Les chercheurs
gagnent à soumettre leurs recherches
à l’impératif pédagogique, et tous les
étudiants profitent ainsi de leur ancrage dans
le monde de la recherche.
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L'ŒIL DE WILLEM



RÉ/JOUISSANCES



Par
LUC LE VAILLANT



E t si on mettait l’Allemagne
dehors ? Et si on la laissait
croupir dans sa richesse,



seule comme une pauvresse pleine
aux as? Et si on l’abandonnait au
fond des bois, telle une mamie pas
très gâteau, à qui personne ne veut
plus faire de petits enfants? Et si
on la laissait jouer toute seule avec
son euro-mark chéri et ses critères
de convergence, histoire qu’elle
arrête de nous taper sur les doigts
avec sa règle d’or?
Et si on la coffrait dans les salles de
sa BCE fétiche, juste pour qu’elle



oublie la dette de la Grèce et
qu’elle nous lâche, nous, la bande
du Club Med, nous, les Pigs qui
nous tire-bouchonnons la queue
au lieu de faire rutiler nos machi-
nes-outils ? Et si on lui disait
«salut», «ciao», «bye-bye», à cette
rentière accrochée à son excédent
du commerce extérieur qui tient
ses comptes au centime près? Et si
on la laissait accélérer à vide dans
un nuage de particules fines
au volant de son Audi tunée,
cette méchante Mutti qui roule à
fond la caisse sur les autoroutes



L’Allemagne ne m’EXIT
plus beaucoup
Valse-hésitation entre envie de faire sortir de
l’Europe celle qui tient trop à son euro royal et
rêverie malaisée d’une alternative antilibérale.



défoncées de l’austérité?
«Non, non, non, il ne faut pas»
vont me faire valoir les réconcilia-
teurs névrotiques. Il ne faut pas
divorcer, même par consentement
mutuel. Ce serait comme si on ren-
voyait l’Allemagne à son passé, elle
qui a fait tant d’efforts pour expier,
qui s’est couverte la tête de cen-
dres, et qui s’est frappé le front sur
le marbre des tombes. Ce serait
faire comme si les enfants étaient
coupables des crimes des pères.
Eh, faut pas charrier ! C’est jus-
tement en cajolant cette repen-
tance, en s’excusant qu’elle nous
demande pardon, qu’on a fini par
oublier que le temps avait passé et
que c’était très bien comme ça. Le
nazisme n’est plus le sujet, il ne
doit plus l’être. La reductio ad Hit-
lerum doit être externalisée sur
Pluton. L’Allemagne est redevenue
une grande fille toute simple. Et on
peut la saisir par les bretelles de sa
salopette, et entamer une bataille
d’idées sans qu’aussitôt il faille
craindre de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale.
Car, depuis les années 50, quand sa
dette lui a été remise, l’Allemagne
s’est développée au mieux en abju-
rant toute volonté de puissance
militaire. L’Allemagne est une éco-
nomie reine qui a bazardé le capi-
talisme rhénan au fond du fleuve.
Elle a oublié cogestion et paterna-
lisme patronal, roule plein phare
en libérale assumée et fait marner



les pauvres pour un euro de l’heure
et tant pis si l’espérance de vie des
économiquement faibles a reculé.
«Ce n’est pas Dieu possible!» vont
me dire les anxieux du porte-mon-
naie. On n’est que de pauvres Petit
Chose, on ne peut pas se passer de
l’argent de la vieille. Et puis, elle a
ses chouchous, ses obligés, ses
rançonnés qui vont lui rester fidè-
les, tous les ex-pays de l’Est qui se
fourrent sous ses jupes où elle ca-
che les fusées de l’Otan, par haine
du communisme momifié qui fait
encore peur à ces enfants martyrs.
Ne vous inquiétez pas les gars !
Vous ne perdrez rien à vous dé-
prendre. Je n’ai pas l’impression
que l’Allemagne fasse ruisseler une
pluie d’opportunités sur ses voi-
sins. Il ne faut pas avoir peur d’ex-
plorer une voie alternative, avec ou
sans elle, et tant pis si elle ne com-
prend pas qu’on lui manifeste tant
d’ingratitude.
L’Allemagne fait la politique de ses
retraités. Elle a besoin d’un euro
fort et de dividendes grassouillets.
Elle se fiche d’investir pour
demain, pour une jeunesse inexis-
tante. Avec l’élargissement à l’Est,
elle s’est assuré une main-d’œuvre
bon marché et bien formée par le
soviet éducatif d’antan.
«Pourquoi revenir en arrière ?»
vont me lancer les flippés de la ré-
surgence des nationalismes. Aban-
donner l’Allemagne, pousser au
Germexit, mettre au piquet la tête



de classe, tout cela sera source de
turbulences et de perte d’influence
pour le continent.
Pour une fois, ce n’est pas faux.
Mais expliquez-moi comment faire
pour liquider cette rigueur réces-
sive qu’impose Berlin avec la force
de l’évidence de ceux qui ne com-
prennent pas qu’on puisse remet-
tre en cause une idéologie drapée
dans les surplis du réalisme. J’ai
aimé faire un brin de chemin avec
Mélenchon qui a écrit un excellent
pamphlet (1), joliment outrancier,
analysant comment l’Allemagne
fait de l’Europe une apothéose
contre-révolutionnaire, un grand
marché chrétien, une force
de frappe de l’ordolibéralisme.
Mais parfois, j’entends la voix
gouailleuse de Cohn-Bendit, qui
me susurre à l’oreille que seul le fé-
déralisme permettra de retrouver
une expression démocratique.
Tout ce que je trouve à faire, c’est
d’appeler à mon secours un socia-
liste assassiné pour avoir refusé la
guerre de 1914 auquel je lance, sup-
pliant: «Réveille-toi Jaurès, ils sont
devenus fous et, moi, je n’en suis
pas très loin!» En attendant que le
barbu pacifiste me fasse émerger
du néant, je continue à jouer le
zouave irresponsable et irres-
pectueux. Et je claironne à nou-
veau: «Et si on mettait l’Allemagne
dehors ?» •



(1) Le Hareng de Bismarck, Plon, 2015.



Réinventer la représentation
des salariés dans l’entreprise



Il y a eu l’après-guerre, les années 70 et puis plus rien
ou si peu. Michel Vakaloulis reprend la question des
instances de représentation du personnel pour se de-
mander dans quelle direction elles doivent bouger,
s’orienter ou évoluer. Comment intégrer les transfor-
mations marquées par un «éclatement du salariat», la
massification des jeunes diplômés, la précarisation de
l’emploi, dans le travail du CE ou du CCE dans les gran-



des entreprises? Posée la question paraît incongrue, presque dépassée. Elle
a au contraire tout son sens, estime cet économiste, spécialiste de l’action
collective, professeur de Sciences-Politiques à Paris-VIII. Ph.Dx



MICHEL VAKALOULIS «Le Comité d’entreprise de demain», les Editions de
l’Atelier, mai 2015, 142 pp. 13 €.



EN HAUT DE LA PILE



Féminismes noirs en revue



«Eh bien, mes enfants, je pense qu’entre les Noirs au Sud
et les femmes au Nord, qui tou-te-s parlent de leurs droits,
les hommes blancs sont dans de beaux draps.» Plus d’un
siècle après le fameux discours de la féministe noire amé-
ricaine Sojourner Truth, l’homme blanc et ses draps ne
vont pas si mal. Au point que des chercheurs, emmenés
par Elsa Dorlin, viennent de publier une nouvelle revue,
Comment s’en sortir? «féministe, queer et postcoloniale».
Son 1er numéro est consacré aux féminismes noirs. Avec



un très beau texte autour de Joséphine Baker, Jane Nardal (la première Marti-
niquaise noire à étudier à la Sorbonne dans les années 20) et, moins connue,
Françoise Ega qui, dans les années 60, couchera durant plus d’un an, sur des
cahiers d’écoliers, sa vie de femme de ménage dans des foyers blancs. S.F.



FÉMINISMES NOIRS, Revue «Comment s’en sortir», en ligne.
www.commentsensortir.org et en version papier aux éditions Ixe
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SCREENSHOTS



Qui contrôle la mer ? Excellente question que pose Arte
et les éléments de réponse donnent le vertige. Ou plutôt
le mal de mer. Car on n’imagine pas qu’il s’y joue 90%
du commerce mondial, via le transport maritime. Une
activité invisible à nos yeux, alors que 53000 navires
sillonnent mers et océans. Cette suprématie s’incarne
dans un simple caisson métallique standardisé inventé
en 1956: le conteneur, devenu le moteur de la
globalisation. Le plus grand port du monde, près de
Shanghai, en fait transiter plus de 7 millions par an.
Le plus grand porte-conteneurs du monde peut en
accueillir 18000 (soit 120 km si on les mettait bout à
bout). Ce commerce nous échappe aussi parce que les
villes ne sont plus construites autour des ports, les quais
sont relégués loin des regards. Echappatoire fiscale
aussi, puisque les trois quarts des cargos n’ont pas de
nationalité. Ils battent pavillon panaméen, libérien,
maltais… Et quand surviennent des marées noires,
difficile de trouver traces des vrais donneurs d’ordre.
Pour revenir à la question de départ, ceux qui contrôlent
la mer ont tout intérêt à ce qu’on ne se la pose pas.



DAVID CARZON



QUI CONTRÔLE LA MER ce mardi à 20h40 sur Arte
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TF1
20h55. Camping paradis.
Série. Camping circus. 22h45.
Euro Millions. 22h55. New
York Unité Spéciale. Série. 



FRANCE 2
20h55. Qui sera le prochain
grand pâtissier ?. Divertisse-
ment. 23h30. De bon matin.
Film.



FRANCE 3
20h50. Brokenwood. Téléfilm.
Pour l’amour du golf. Avec :
Neill Rea, Andi Crown. 22h30.
Soir/3. 22h55. Europétanque.
Sport. La finale.  



CANAL +
20h55. Jersey boys. Musical.
Avec : Christopher Walken,
Erich Bergen. 23h10. Bird
people. Film. 



ARTE
20h55. Qui contrôle la mer ?.
Documentaire. 22h20. 
L'espoir selon Alexis Tsipras.
Documentaire. 



M6
20h55. Zone interdite. Maga-
zine. Puy du Fou : les secrets
du parc d’attraction préféré
des français. 22h40. Zone 
interdite. Magazine. 



FRANCE 4
20h50. Les fugitifs. Comédie.
Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu. 22h15. Scout tou-
jours. Film.



FRANCE 5
20h40. Les routes de l’impos-
sible. Documentaire. Chine -
Le dragon ne meurt jamais !.
Tadjikistan : sueurs froides.
22h20. C dans l’air. Magazine.



PARIS PREMIÈRE
20h45. The americans. Série.
Un devoir sacré. L’équilibre de
la terreur. La planque. 23h05.
Band of Brothers : L’Enfer du
Pacifique. Série. 



TMC
20h55. 90’ Enquêtes. Maga-
zine. Marseille : quand la 
jeunesse dérape. 22h30. 
90’ Enquêtes. Magazine. 



W9
20h50. Under the dome.
Série. La quatrième main.
Fight club. 22h25. Under the
dome. Série. 



NRJ12
20h50. Un ticket pour l’es-
pace. Comédie. Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux. 22h25.
Le péril jeune. Film.



D8
20h55. Le Bossu. Aventure.
Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini. 23h15. Lagardère.
Téléfilm. (1 & 2/2). 



NT1
20h50. Baby boom. Docu-
mentaire. Une nouvelle vie.
Camélia. 23h20. 4 bébés par
seconde. Documentaire.



D17
20h50. American pickers,
chasseurs de trésors. Docu-
mentaire. 2 épisodes. 22h30.
American pickers, chasseurs
de trésors. Documentaire.



HD1
20h50. Neverland. Comédie
dramatique. Avec : Johnny
Depp, Kate Winslet. 22h35. 
Soleil levant. Film.



6 TER
20h50. La Révolution fran-
çaise : les années terribles.
Historique. Avec : Klaus Maria
Brandauer, Jane Seymour.
23h35. La Révolution fran-
çaise : les années Lumière.
Film.



CHÉRIE 25
20h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 1. Avec : Alexan-
der Beyer, Clémence Poésy.
22h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 2. 



NUMÉRO 23
20h45. Face off. Divertisse-
ment. Comptines .... Terreur
souterraine. 22h20. Ink mas-
ter - les rivaux. Divertisse-
ment. 



LCP
20h30. Histoire des services
secrets français, partie 5 :
Mitterand et les espions.
Documentaire. 21h30. Cité
gagnant : Nantes. Magazine.
22h00. 24h Sénat.
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Solutions des
grilles d’hier



ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON



HORIZONTALEMENT



Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. AD HOMINEM. II. TEE. UM. TU. III. TUMESCENT.  
IV. ITEMS. RAU. V. TERPÈNE. VI. URAÈTE. CL. VII. DOLS. MARI.   
VIII. INOTROPES. IX. NOPAI. POE. X. AMENOKAL. XI. LEST. ÔTES.
Verticalement 1. ATTITUDINAL. 2. DEUTÉRONOME. 3. HÉMÉRALOPES. 
4. EMPESTANT. 5. MUSSET. RIO. 6. IMC. NEMO. K.-O.. 7. ÈRE. APPÂT. 
8. ETNA. CRÉOLE. 9. MUTUALISE.



Grille n°44



1 2 3 4 5 6 7 8 9



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



VERTICALEMENT 



I. Tête-de-mort II. Perdrait 
de son ardeur III. Blanc 
de Hollande ; Cale IV. Un 
bien joli surnom ; Quitte la 
zone de confort V. Standard 
photo pour photos standard ; 
Peuplée de Myrmidons VI. La 
réflexion bénéfique à l’action 
VII. Réduis la voilure ; Elles 
sont en faute VIII. Avant les 
résultats ; Elle nous emmène 
partout IX. Maux de ventre  
X. Si on le double, sa conduite 
devient égrillarde ; Pays 
merveilleux ; Lieu d’aisances 
XI. Implique une réponse par 
l’affirmative



1. Simple et belle 2. Elle a souvent la tête à l’envers 3. Recueillies puis 
classées 4. Ampoule allumée ; Il coule dans les gorges italiennes 5. Dit son 
opposition ; Meurtrier chez Japrisot ; Faux 6. Le rock de Nirvana ; Petit croyant  
7. Le rouge et le noir, chez Rimbaud, pas chez Stendhal ; Mortes en bord 
de mer 8. On croit en elle ; Il faut le doubler pour changer le son 9. Elle n’a 
plus besoin de couvre-chef ; Ils sont sommés de bien s’accrocher à la glace
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Le temps est plutôt maussade au nord,
avec encore quelques gouttes de la
Normandie à la plaine de Flandre. Le ciel
est de plus en plus dégagé à mesure que
l'on descend vers le sud.
L’APRÈS-MIDI Les nuages se morcellent au
nord. Au sud et dans l'est, le temps devient
lourd, avec quelques orages possibles en
montagne et près des côtes.



MARDI 21
Un peu de grisaille au nord, essentiellement
près des côtes de la Manche et un ciel plus
menaçant des Pyrénées au nord-est où
peuvent éclater des averses. 
L’APRÈS-MIDI Un temps lourd et instable
prédomine du Massif central au nord-est,
dans les Alpes et les Pyrénées, avec un risque
d'orage. De belles éclaircies, de l'Aquitaine au
nord-ouest jusqu'au Bassin parisien.
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A l’occasion de la création de «Forbidden
di sporgersi», conçu par Pierre Meunier
et Marguerite Bordat, «Libération» a échangé
avec l’auteure du texte, jeune poétesse autiste.



L es vingt premières minutes de For-
bidden di sporgersi, le spectacle
conçu par Pierre Meunier et Mar-



guerite Bordat d’après Algorithme épo-
nyme de Babouillec, jeune poétesse née
en 1985 et sans communication orale,
sont dépourvues de paroles. On les at-
tend, on les espère, on a envie d’entendre
la langue de cette écrivaine avec qui
l’échange est fortement brouillé, mais
non! Pierre Meunier et Marguerite Bor-
dat ont choisi de commencer leur spec-
tacle en réitérant sur scène cette limite
radicale entre Babouillec et les autres.
Limite qui n’est pas un mur. Perception
qui est loin d’être bloquée mais ne se
traduit par aucune de nos conventions.



MIKADO
Deux hommes s’activent dans un genre
de laboratoire. Ils tentent d’associer deux



monde.» Il y est question de nyctalope
«qui rayonne ton sur ton indéfiniment
ballotté entre le noir, la lumière et lui-
même» et de ce que peut un corps.
Est-ce du Spinoza? Ou du Philippe Beck,
autre poète? Non, c’est du Babouillec,
qui nous déleste de nos ré-
férences. Satchie Noro,
acrobate aérienne –c’est le
moment le plus émouvant du specta-



cle –, danse sur une sorte
de mikado géant qu’elle es-
calade. A chaque pas sur
une branche mouvante,
elle risque d’effondrer la
totalité. On se dit que c’est
cela, être en vie, qu’on soit
autiste ou bien portant: un
effort continu pour se mo-
difier, vaincre une défense



ou une impossibilité, sans que l’édifice
qui nous constitue ne s’écroule en entier.
Durant la représentation, Babouillec ma-
nifestait sa joie de voir la figuration d’un



univers psychique et d’entendre ses
mots incarnés.
Son lien au théâtre est récent. Pendant
longtemps, elle ne pouvait pas entrer
dans une salle close. Lorsqu’elle a 20 ans,
sa mère l’emmène voir Agatha de Mar-
guerite Duras, mise en scène par Arnaud
Stephan dans un lieu en friche à Rennes.
Emue, elle envoie quelques lignes qu’elle
intitule Zen Cartoon Duras au metteur
en scène. Se noue alors une relation suf-
fisamment confiante pour que Ba-
bouillec propose un deal: «Je vais écrire
un texte pour toi, et tu le diras, pour
moi.» Arnaud Stephan contre-attaque:
«D’accord. Mais en échange tu vas écrire
un texte long.» Il explique: «J’avais envie
de la faire connaître en tant qu’auteure,
et non en tant qu’autiste qui écrit. C’est
parce qu’elle est poète que je veux faire
connaître ses textes.»
Babouillec, alors diagnostiquée autiste
très déficitaire, lui envoie un monologue
intérieur, Raison et Acte dans la douleur
du silence, mis en espace en 2011 sous le
titre A nos étoiles. Au début du texte, pu-
blié comme ses autres œuvres chez
Christophe Chomant Editeur, un court
CV de Babouillec: «Je suis née un jour de
neige, d’une mère qui se marre tout le
temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a
l’air cool, la vie. Et j’ai enchaîné les galè-
res.»



ÉNIGMES
Pour chaque geste, Hélène a besoin de sa
mère, Véronique Truffert, cavalière dans
un autre temps, puis aujourd’hui «ma-
man d’Hélène à plein temps, avec beau-
coup de plaisir. C’est si vaste». Hélène a
l’apparence d’une adolescente. Elle a peu
d’autonomie motrice. Elle ne peut pas te-
nir un stylo, taper sur un clavier ou
même tenir un livre ou un journal et
tourner des pages. C’est sa mère qui a dé-
couvert «complètement par hasard,
grâce à un jeu de construction qui était
tombé et dont Hélène avait remis les piè-
ces en ordre» que sa fille savait lire. Elle
avait 20 ans.
Véronique fabrique alors un alphabet où
chaque lettre est collée sur un bout de



carton plastifié. La jeune fille
forme les mots avec les pe-
tits carrés qu’elle triture. La



mère recopie les phrases à la
main, puis rerange les lettres dans la
boîte, afin que sa fille puisse continuer.
Lorsqu’on devine le mot qu’elle est en
train de former, Hélène l’interrompt et
poursuit sa phrase. C’est une communi-
cation artisanale, à l’inverse de ce qui se
pratique aujourd’hui, qui exige du
temps, une concentration intense, et la
présence de Véronique. L’étendue de son
vocabulaire, qui oblige à prendre un dic-
tionnaire, et son orthographe impecca-
ble restent des énigmes. Hélène explose
de rire, puis se met à pleurer, lorsqu’on
lui dit qu’on trouve ses textes magnifi-
ques. Son regard scanne mais ne regarde



morceaux de Plexiglas transparents qui
sans cesse basculent, ne parviennent pas
à coïncider, et à travers desquels il est
compliqué de voir. Les gesticulations des
personnages qui se plient en quatre pour
ne pas s’affaler ont un aspect comique.
Pierre Richard n’est pas loin, et les en-
fants peuvent aimer Forbidden di spor-
gersi, dont le titre est tiré du texte de
Babouillec. Par la suite, un méli-mélo de
fils échouent à être bran-
chés sans prendre feu.
Est-ce qu’on peut se relier,
mettre en mouvement les
pensées sans risquer le
court-circuit? Enfin, des pa-
roles nous parviennent,
parfois par cassette, parfois
par micro, le dispositif
oblige à tendre l’oreille tan-
dis que la clarté acérée de ce qui est dit
sidère : «Fais-moi une place dans la
chaîne à penser, crie en majuscules le si-
lencieux fil d’Ariane coupé du reste du



Par
ANNE DIATKINE



RENCONTRE



Babouillec
«fait péter
l’arc-en-ciel»



Forbidden di
sporgersi, adaptée



d’Algorithme
éponyme,



de Babouillec,
à Avignon. PHOTOS



CHRISTOPHE. RAYNAUD
DE LAGE
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pas, puis sa tête se tourne et elle plisse les
yeux. Sa mère: «Le plaisir et les larmes,
ça va parfois ensemble.»
Avec ces lettres, l’écrivain propose qu’on
la tutoie et qu’on l’appelle Babouillec. Au
fur et à mesure qu’elle les pose, on est
placé dans la situation du petit enfant
qui apprend à lire par la méthode
syllabique. C’est Babouillec qui ouvre la
conversation:
«On voit tes ombres opalines dans
le champ de la pensée.»
(«Op. opa. opalines», lit-on à l’envers, face
à elle, interloquée.)
Est-ce que tu vois les ombres opali-
nes tout le temps ou seulement les
miennes ?
Tout le temps, mais c’est la première fois
que je le dis.
Est-ce que tu aimerais me poser une
question ?
Où dorment tes rêves imaginaires?
(Moment de silence. C’est difficile de ré-
pondre du tac au tac. On lui répond :)



Peut-être que tu vas les réveiller. Et
les tiens ?
Dans mon esprit universel.
Un esprit universel, c’est un esprit
qui est partout ?
Nous sommes coupés culturellement de
nos liens avec l’univers. Moi, je n’ai pas
de bagage culturel à traîner. Je suis
vierge de l’apprentissage des codes éta-
blis. Je n’ai pas appris à lire et à écrire.
Tu n’as pas appris, mais tu sais lire et
écrire. Est-ce que tu peux nous expli-
quer comment tu as fait ?
En jouant avec chacun des espaces se-
crets de mon cornichon de cerveau.
J’imagine qu’il faut être très
vaillante pour jouer avec chacun des
espaces secrets de son cornichon de
cerveau…
Beaucoup plus drôle que les bancs
d’école.
Tu as été à l’école ?
J’ai raté la maternelle.
(Sa mère, Véronique, intervient pour pré-



ciser : «Non, elle n’a pas été à l’école.
Comme elle l’écrit dans Raison et Acte,
elle a raté toutes ses chances d’être une
championne sur les bancs d’école.»)
Hélène et Babouillec, ton nom de
poète, est-ce la même personne ?
Oui, c’est la même personne mais Ba-
bouillec est ma naissance stomacale.
C’est avec elle que j’ai commencé la di-
gestion des informations sociales.
Est-ce que tu vas au théâtre, parfois,
écouter les textes des autres ?
Oui. Good trip.
Aimes-tu entendre ce que tu écris sur
une scène ?
Ça fait des étincelles dans la boîte
à pensées. Ça fait péter l’arc-en-ciel de
l’adrénaline. J’aime m’entendre. Carré-
ment.
D’où vient ton pseudonyme ?
C’est un arrangement de mon surnom,
«Grabouille».
Regardes-tu les autres différemment,
depuis qu’ils t’écoutent ?



Oui. Je suis une oreille du monde… (Elle
bouscule les lettres, qui manquent de
tomber. Elle part se reposer sur un fau-
teuil pour chercher son mot.
Véronique: «C’est très intime, cette con-
versation, et ce peut être bouleversant.
Babouillec ne supporte pas qu’un mot lui
échappe.»
Babouillec poursuit sa phrase :)
… dotée d’antennes à ultrasons.
On interrompt l’entretien, non sans lui
avoir demandé quelles étaient ces om-
bres opalines des pensées qu’elle avait
vues. Babouillec reprend des lettres :
«Ton envie d’explorer la mienne.» •



FORBIDDEN DI SPORGERSI
d’après Algorithme éponyme
de Babouillec, spectacle conçu
par PIERRE MEUNIER et MARGUERITE
BORDAT.
Jusqu’au 24 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, 1 h 30.
Rens. : www.festival-avignon.com.
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«Monument 0», scène de guerre
BAGARRE



A quoi ressemblent exacte-
ment les danses vaudou
des caraïbes? Les prépara-



tions au combat issues des dan-
ses africaines, des traditions ira-
kiennes, moyen-orientales? Que
savons-nous exactement des
danses tribales, ethniques, du
Tibet, de Bali, d’Iran? A moins
d’avoir passé ses dimanches en
pyjama devant les documentai-



res de Jean Rouch, ou d’avoir jus-
tement finalisé une thèse sur les
danses indiennes en Bolivie, la
réponse se réduit souvent à un
rictus gêné.



Spectres. Cette ignorance est
commune. Les danseurs contempo-
rains eux-mêmes s’en sont relative-
ment désintéressés, confinant une
part entière de ce patrimoine au
seul champ anthropologique. Mais,
sous l’effet des plateformes web qui
ont mis à disposition, en accès libre
et en un temps record, des milliers
de documents vidéos, les choses
changent. Ainsi a-t-on vu, en quel-
ques saisons, plusieurs chorégra-
phes (Christian Rizzo avec D’après
une histoire vraie, Maguy Marin
avec BiT) se passionner pour les
danses traditionnelles, postulant
que ces corporalités issues du patri-
moine mondial pourraient alimen-



ter une réflexion politique et esthé-
tique contemporaine.
Au bout de cette réflexion se trouve
un projet plutôt pharaonique, mené
en plusieurs temps par la chorégra-
phe hongroise Eszter Salamon. Sur
le papier, le projet de Monument 0
(qui sera prolongé par Monu-
ment 0.1 en novembre à Pantin) est
passionnant : faire ressurgir sur
scène des dizaines de danses de
guerre, géographiquement situées
dans une cinquantaine de zones de



conflit ayant tous impliqué des pays
occidentaux entre 1913 et 2013…
Soit des danses traditionnelles
longtemps dévaluées et refoulées.
La pièce s’affirme ainsi aux frontiè-
res de la psychanalyse collective, en
promettant de montrer la façon
dont les corps, eux aussi, peuvent
documenter l’histoire. Et d’une cer-
taine manière, la promesse est te-
nue dans Monument 0. Parce que le
plateau ressemble à un étrange ci-
metière ou à un chantier de fouille
archéologique. Parce que les six
danseurs, d’abord grimés en spec-
tres, nous propulsent à des centai-
nes d’années (ou de kilomètres) de
l’académisme chorégraphique en
convoquant les physicalités des
danses ethniques, en soulignant les
ramifications entre les danses guer-
rières d’hier et l’énergie actuelle du
krump par exemple (une danse de
révolte née dans les ghettos de Los



Angeles), en nous permettant de
circuler entre les héritages sans di-
dactisme lourdingue. On est moins
dans la reconstitution historique
que dans un travail d’incorporation.
La matière, foisonnante, est bien là.
Mais on peut s’interroger sur la dra-
maturgie, ultra-minimale. La pièce,
qui prend la forme d’une revue avec
succession de numéros, évolue en
démaquillant, au sens propre, les
fantômes-totems du début pour ré-
véler les danseurs en tenue quoti-
dienne à la fin. Suffisant pour que
passe le discours de fond? Pas sûr.
Et on finit par s’impatienter devant
une œuvre qu’on avait trop envie
d’aimer.



Scandaleuse. Cela dit, on ne s’at-
tendait pas à voir le débat déplacé
sur un autre front. Lequel? Celui de
la communautarisation des mémoi-
res, évidemment. En mettant sur
scène des danseurs «noirs» (entre
autres), en ayant l’idée scandaleuse
d’être une chorégraphe «blanche»
et en ayant le (mauvais) goût de pré-
senter sa pièce au Festival d’Avi-
gnon, soit devant un parterre majo-
ritairement «blanc», Eszter
Salamon ferait preuve d’un exo-
tisme primaire et reconduirait une
vision colonialiste de ce patrimoine
occulté. Nous y voilà. Selon quel-
ques détracteurs avignonnais, cette
pièce, jugée trop «hors-sol», relève
d’un «fantasme d’africanité ances-
trale qui n’a plus rien à voir avec la
réalité contemporaine des pays du
continent africain» (dixit un direc-
teur de Centre Dramatique National
influent sur Facebook).
Est évacué le fait qu’Eszter Salamon
n’a pas vraiment pour objectif de li-
vrer un reportage sur l’Afrique ac-
tuelle. Est oublié aussi qu’en ju-
geant, comme l’ont fait certains, ces
danses «caricaturales, d’une anima-
lité gerbante», on attaque en fait ce
qu’on prétendait défendre. Car où
est la gêne exactement ? Que ces
danses africaines paraissent trop
africaines? On avait presque oublié
à quel point certains idéologues
s’empressaient de plaquer leur indi-
gnation sur quelque objet que ce
soit, en braquant le discours «anti-
raciste» et en transformant toute ré-
férence en pillage et toute tentative
de décentrement en ethnocen-
trisme déguisé. u



MONUMENT 0
ESZTER SALAMON
Le 15 octobre à L’Arsenal de Metz



AVIGNON/



Dans son spectacle,
la chorégraphe Eszter
Salamon s’interroge,
par la danse, sur la
violence des conflits
coloniaux. De quoi
sérieusement
enflammer le débat.
Par
EVE BEAUVALLET



Le maquillage des danseurs s’efface peu à peu au fil du spectacle, conçu comme une revue. PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE



Le plateau
ressemble à un
étrange cimetière
ou à un chantier
de fouille
archéologique.



SUR LIBÉRATION.FR
Depuis quelques jours circule une vidéo d’un concert
donné le 14 juillet par les 3 Doors Down, à Broomfield
(Colorado). Pendant une chanson, le chanteur Brad
Arnold a interrompu la performance parce qu’un
homme venait de bousculer violemment une femme
dans la fosse. Après l’avoir invectivé, il a envoyé le ser-
vice d’ordre sortir l’homme, sous les applaudissements
de la foule. La vidéo est en ligne sur notre site. PHOTO DR
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Fin de party. Un jeune homme de 21 ans est mort
noyé ce week-end dans la piscine de la villa de
Demi Moore, au nord de Los Angeles, selon les
médias américains. L’actrice n’était pas présente
chez elle à ce moment-là, et aurait confié ses clés à
son concierge, qui en a profité pour organiser une
fête. La presse américaine rapporte que la victime,
invitée de la sauterie, était ivre et ne savait pas
nager. PHOTO FREDERICK M. BROWN. AFP



Mystère. Nos plus fins limiers sont toujours à la recherche de
l’identité de celui ou celle qui se cache derrière le compte Twitter
«Au Café français», sur lequel sont postés les bons mots entendus
pendant le Festival d’Avignon, à l’image du journaliste Loïc Pri-
gent qui arrose le sien de verbatims sur la mode. Ainsi du «Je fe-
rais bien un stage d’échasses» qui nous a donné des idées pour les
vacances (imminentes, s’il vous plaît), ou le génial : «Venez, je
vous assure, c’est climatisé #off #onalesargumentsquonpeut».
Que l’histrion se dénonce, on lui fera des cadeaux (et des bisous).



Mariano Pensotti déterre sa cassette
Dans «Cuando vuelva a casa voy a ser otro»,
le metteur en scène argentin explore un passé
déformé et l’imposture du présent,
donnant le vertige à son spectateur.



TAPIS



«R egarde, c’est bizarre, il y
a le Parthénon et les
dinosaures», s’étonne



un festivalier découvrant la toile de
fond de scène. Il n’est pas au bout de
ses surprises. Bientôt, sur un tapis
roulant, défilent une série d’objets
exposés sur des présentoirs comme
dans un musée. Les mêmes pré-
sentoirs réapparaissent quelques
secondes plus tard, vides. Aurait-on
volé quelque chose? S’agit-il d’indi-
ces essentiels à la compréhension
d’une intrigue policière?
Une foule de questions se pressent.
Les objets escamotés ont appartenu
à Alfredo. En 1976, il avait enfoui



sous terre ces preuves de sa partici-
pation à la lutte contre la dictature.
En les retrouvant quarante ans plus
tard, il replonge dans son passé,
devient l’archéologue de lui-même
face à ce jeune homme engagé si
différent de ce qu’il est à présent.
Ce n’est pas seulement lui, mais
l’époque, aussi, qui a changé. Le
présent éclaire le passé d’une
lumière nouvelle.
Entre le jeune homme qu’il fut et
l’homme mûr s’engouffrent tant de
possibilités. Ce décalage entre
diverses temporalités, le vertige que
cela suppose et la tentation de réin-
terpréter les événements vécus…



Tout cela obsède depuis toujours le
dramaturge et metteur en scène
argentin Mariano Pensotti.
Créée en mai à Bruxelles, au
Kunstenfestivaldesarts, Cuando
vuelva a casa voy a ser otro («Quand
je rentrerai à la maison je serai un
autre») est exemplaire de cette
collision entre passé et présent.
Même s’il travaille principalement
pour le théâtre, Pensotti considère
chaque spectacle comme l’adapta-
tion d’un roman qu’il aurait pu
écrire. L’idée de ce qui aurait pu être
autrement, l’ivresse du virtuel,
donne à son œuvre une allure
foisonnante où les intrigues pul-
lulent et s’entremêlent, au risque
parfois d’égarer le spectateur.
L’histoire d’Alfredo n’est qu’une
mise en bouche, bientôt compli-
quée par celle de son fils Manuel,
ex-metteur en scène reconverti



en communicant organisateur de
campagnes électorales. Mais aussi
par celles de Natalia, chanteuse
dans le groupe rock des Révolution-
naires morts et de Damian, politi-
cien caméléon.
Enfin, au milieu de tout ça, il y a
une cassette audio retrouvée parmi
les objets enfouis. C’est une chan-
son engagée, mais Alfredo n’en a
aucun souvenir. Qu’un tel morceau
serve à une campagne électorale
quarante ans plus tard donne une
idée de l’ironie du spectacle où tout
ce qui a existé se retrouve récupéré
puis déformé.
Pensotti raconte la façon dont tout
se transforme en imposture. Ma-
nuel n’y échappe pas. Il découvre
que sa pièce El Rio, qui fut un suc-
cès dix ans plus tôt, tourne à présent
dans des festivals, mise en scène
identiquement par un escroc. «Tout



est réel» apparaît régulièrement
au-dessus de la scène. C’est bien sûr
le contraire qui se déroule: les iden-
tités sont usurpées, la réalité ne
cesse de basculer dans la fiction ou
dans le factice. A l’image de ces
Beatles, un groupe de travestis pa-
raguayens qui interprètent des airs
des Fab Four, ou encore de ce musée
évoqué au début et à la fin, dont on
apprend finalement qu’il a disparu
et qu’il n’en reste que des traces
–lesquelles seront peut-être expo-
sées dans un autre musée. Une mé-
taphore du théâtre, art éphémère
par définition.



HUGUES LE TANNEUR



CUANDO VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO
de MARIANO PENSOTTI
Jusqu’au 25 juillet à Avignon.
En espagnol surtitré en français.



Le cabaret freak et éclectique des Dakh Daughters
Les Ukrainiennes
présentent une
rafale de chants
sous influences
multiples dans
un spectacle féroce
et frénétique.



SHOW



E lles n’ont pas froid
aux yeux et montrent
même les griffes à la



fin du spectacle. Grimées
façon gothique telles les
sorcières de Macbeth, les
Dakh Daughters dégagent
un charme piquant. Leur
répertoire pioche un peu
partout des mots et des
musiques qui traduisent
appétit de vie et ironie
saillante sous le signe de la
révolte. Dans le mélange
paradoxal de (fausse) can-
deur et d’humour déluré,
on repère quelque chose
des Slits –version Europe
de l’Est– chez ces Ukrai-
niennes dont les chants se
sont fait entendre place
Maidan, à Kiev, en 2013.
Leur «Freak Cabaret», pré-
senté dans le off, navigue
sur des eaux turbulentes
entre folk –emprunté à di-
verses traditions– mâtiné



de rock, soul, reggae ou
autres, le tout servi avec
une âpreté vorace et drôle.
On ne s’attend pas, par
exemple, à entendre des
Ukrainiennes chanter un
air traditionnel du réper-
toire occitan en langue ori-
ginale, ce qu’elles font



pourtant très bien en inté-
grant à Sept verres, une de
leurs compositions, Ai vist
lo lop, chanson languedo-
cienne du XIIIe siècle.
Heiner Müller, Charles
Bukowski ou William Sha-
kespeare nourrissent éga-
lement la suite de mor-



ceaux qu’elles enchaînent
au fil d’un show impecca-
blement construit, avec
changements de costumes
ou d’instruments. Accor-
déon, clavier électrique,
contrebasse, violoncelle,
flûte et percussions
s’échangent de l’une à



l’autre comme autant d’ac-
cessoires d’un culte sau-
vage. Visage blanchi, yeux
rehaussés de noir, cheveux
serrés ramenés sur le haut
du crâne, elles se deman-
dent «pourquoi y a-t-il tant
de mal sur Terre». Dans la
foulée d’une description



moqueuse de l’homme où,
après avoir noté qu’il a des
bras, des jambes et bien
d’autres attributs, elles ob-
servent qu’il a tout de
même aussi une tête. A
cheval sur la grosse caisse
installée à l’avant-scène,
l’une des «filles» interprète
Ganousya, témoignage
d’une vieille femme des
Carpates où, entre fata-
lisme et ironie, est résumée
l’histoire d’une vie. Chan-
teuses, mais aussi comé-
diennes –elles jouaient
notamment en avril à Paris
dans le spectacle la Maison
des chiens–, les Dakh Dau-
ghters déploient une éner-
gie ardente et féroce, déli-
vrant leurs effets avec un
bonheur évident. Ce qui
émane avant tout de ce ca-
baret noir, c’est une rage de
l’expression affranchie de
toute censure et de tous ta-
bous. Une rage qui est aussi
une joie.



H.L.T.



FREAK CABARET de et
avec les DAKH DAUGHTERS
jusqu’au 25 juillet à
La Manufacture dans le
cadre du festival off.



La troupe de Freak Cabaret, notamment entendue en 2013 sur la place Maidan, à Kiev. PHOTO DR
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Les jeux sont faits
Marc Madiot Fils d’agriculteur et râleur de bon
cœur, le manageur de la FDJ et de Pinot croit en la
grandeur de la France dont il fait le Tour chaque été.



Un homme promène son spleen sur les routes du Tour
de France. Son meilleur élément, le grimpeur Thibaut
Pinot, est passé au travers des deux premières semai-



nes de course, mais ce n’est pas ce qui le tracasse le plus. Marc
Madiot, manager de l’équipe de la Française des jeux (FDJ),
est en colère. Contre le monde anglo-saxon, Bruxelles, les éco-
los, Christiane Taubira cette «purge», «l’assistanat». Marc,
56 ans, est un râleur, tendance gaulois ronchon plus que vieux
con. Il pousse ses coups de gueule depuis le pied du bus de
son équipe jusqu’aux studios radios et plateaux télé.
Les plus âgés se souviennent du Madiot coureur: un vrai bon,
double vainqueur de Paris-Roubaix, 8e du Tour 1983. Les jeu-
nes adultes ont grandi avec ses équipes de losers à la française,
martyrisés lors du règne de Lance Armstrong (RIP Sandy Ca-
sar). Les ados se souviennent peut-être de l’hurluberlu fracas-
sant la portière de sa bagnole lors de la victoire de Pinot à Por-
rentruy en 2012. Comme coureur ou manager, Madiot est un
condensé du vélo bleu-blanc-rouge des trois dernières décen-
nies: insouciance sous amphés des années 80, dérive sous
EPO des années 90, déprime impuissante du début du siècle.
La décennie en cours pourrait être plus joyeuse: il a récupéré



Par SYLVAIN MOUILLARD
Photo OLIVIER GACHEN



sous son aile une partie des Français les plus prometteurs du
peloton (Pinot, Démare, Vichot). Reste à les faire gagner, alors
que les mauvais génies planent toujours autour du vélo.
S’il n’y avait que le dopage, l’affaire serait simple. Mais l’épo-
que a changé: elle a vu débarquer de nouveaux acteurs, plus
fortunés, comme l’équipe britannique Sky, ou celle
du milliardaire russe Oleg Tinkov. Marc Madiot se
voit comme un «petit» au milieu des «gros», peu im-
porte que la FDJ lui apporte tous les ans plus de
10 millions d’euros de budget. En ce moment, le résistant
mayennais en a après les mobil-homes de luxe auxquels ces
multinationales voudraient recourir pour loger leurs coureurs
pendant le Tour, en lieu et place des traditionnels hôtels dégo-
tés par l’organisation. Lancé sur le sujet, il s’agite, s’énerve,
et, on ne sait par quel lien de cause à effet, balance à l’adresse
de Dave Brailsford, son homologue de Sky: «Qu’il retourne
en Angleterre avec ses camping-cars!» La seconde d’après, le
voilà qui défend l’hôtel haut-normand de Gonfreville-l’Orcher
où son équipe a été hébergée il y a deux semaines: «Ce n’était
qu’un Campanile, pas luxueux, mais on a été merveilleusement
accueillis. En France, on sait manger, on sait recevoir.»



Certes, il milite pour «l’équité», mais il n’est assurément pas
«communiste», comme l’en a accusé Tinkov. La référence,
dans l’histoire familiale, s’appelle De Gaulle. Un homme dont
«on aurait bien besoin aujourd’hui». «Et, c’est pas une histoire
de droite ou de gauche, car les politiques, ils sont tous pareils!»
Lui, qui a voté Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, a quand même
du respect pour quelques-uns. «Sarko», mais aussi Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense et patron de l’équipe cycliste
de l’armée de terre, ou Bruno Le Roux, député PS.
Mais ce qui le fait surtout vibrer, c’est la France. Dans son bou-
quin (1), le mot revient toutes les trois lignes. Il l’aime, ce pays
qui, espère-t-il, «a eu et a encore un rôle moteur dans l’évolu-
tion de ce monde, et notamment dans le sport et le cyclisme».
Quand d’autres ont des gestes élémentaires pour l’environne-
ment, il en a pour ne pas se «laisser bouffer par les Anglo-
Saxons»: il bataille pour que le français, langue originelle de
l’Union cycliste internationale, reste usité. Certains 14 Juillet,
avant le départ de l’étape, le Chant des partisans ou la Mar-
seillaise retentissent dans le bus de la FDJ. «C’est entraînant,
ça peut être porteur.» Madiot
a même développé une typo-
logie des publics sur le bord
de la route. Ces deux derniè-
res années, le Tour est parti
d’Angleterre et des Pays-Bas:
des gens «débordants, exubé-
rants, qui viennent assister à
une fête», tranche le mana-
geur. Il n’est pas fâché quand
le parcours rentre à la mai-
son, où l’on retrouverait une
«certaine sérénité». Là, «les
gens sont respectueux, habi-
tués au Tour».
Ses premiers souvenirs de la Grande Boucle remontent aux
années 60, époque Anquetil. A la radio, il écoute les exploits
des gars du coin, Foucher et Groussard. La famille Madiot,
installée dans l’Ouest depuis la Révolution, n’est pas très vélo.
A la ferme, on élève des vaches, des porcs, de la volaille, on
fait pousser un peu de blé. L’arrière-grand-père est mort
en 1914, sur le chemin de la maison, après avoir été blessé au
front. Papi, lui, a été prisonnier quatre années en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père, Marcel, est un
dur au mal. «Il était sept jours sur sept au boulot, tôt le matin,
tard le soir, se souvient Madiot. On n’avait jamais de vacances
en famille. L’été, c’était la moisson.» Quand le gamin se met
au cyclisme, il le fait «à fond», avec une consigne en tête: «Tu
as le droit d’être battu, mais pas d’être mauvais, de renoncer.»
«Mon père se levait à 4 heures du matin pour traire ses vaches,
puis m’emmener sur une course à 200 bornes, raconte-t-il. Ce
n’était pas pour faire deuxième ou être naze.» Le vélo comme
ascenseur social: «Sinon, je serais probablement comptable
en Mayenne.»
Devenu professionnel, il garde le même respect envers le pa-
ternel. En 1987, le départ du Tour est donné à Berlin. L’organi-
sation a placé, sur les dossards, à côté du numéro d’engage-
ment, un drapeau européen. Tous les matins, il le découpe
méticuleusement. On lui demande pourquoi. Il tape du poing
sur la table, hausse le ton, presque menaçant. «Pour mon père,
c’est tout! Et tant pis si ça fait pas joli aujourd’hui, mais je re-
commencerais.» On insiste. D’un coup, la voix s’étrangle, les
larmes coulent, il se tasse au fond de sa chaise. «Oui! Oui! J’ai
vu mon père ramer à la fin du mois pour qu’on ait tous à bouf-
fer. A la maison, on n’avait même pas de quoi acheter une ma-
chine à laver.» Sa femme, Jennifer, avec laquelle il a un garçon
de bientôt 5 ans, lui souffle de se calmer, de ne pas se mettre
«dans des états pareils». «Il faut que ça sorte», répond-il.



Il veut de l’Europe, «bien sûr», mais «pas n’importe
comment». Il la perçoit comme une intrusion dans
la vie des «petites gens». De là à se laisser séduire par
le FN, «jamais!». Face à cette mondialisation qui «at-



taque», il prévient: «Quand le monde paysan bouge, c’est que
ça va mal.» L’époque a changé, l’agriculture n’est plus prépon-
dérante dans l’économie française, mais le gamin de Renazé
s’en fiche: «Si on vire tous les paysans, la France va devenir
un dépotoir, il va y avoir des broussailles partout.» Le pan-
théon de ce «franco-franchouillard», en politique comme en
vélo: des clochers et de l’épopée. Mais il le sait, «pour sur-
vivre», il lui faut se «fondre dans un monde aseptisé». •
(1) Parlons vélo, Talent Sport.



n 1959 Naissance
à Renazé (Mayenne).
n 1980 Professionnel
chez Renault. n 1985
Première victoire
sur le Paris-Roubaix.
n 1997 Création de
l’équipe de la Française
des jeux (FDJ). n 2015
Dix-neuvième Tour
de France comme
manager.
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