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Lévy BATISTA
Après tant de reports et annulations d'événements, c'est reparti lors de la deuxième édition l'eBike festival à Verbier. Joli spot avec de supers trails.

Je me suis inscrit sur le 100km du "Tour de Val de Bagnes".

Le parcours est construit sur 3 boucles de 33km en moyenne avec 1100m D+ à chaque fois et près de 7000m de D- au total de la journée.

À chaque boucle il était possible de changer de batterie. Mais mon vélo n'est pas adapté à ce genre de compétition. Il est tellement bien intégré que la
batterie n'a pas été prévu pour être enlevée. Heureusement Rocky à sorti cette année une batterie additionnelle à mettre en externe et facilement
amovible. Avec cette batterie additionnelle j'ai un total de 1000Wh sur mon vélo. Toutefois, je n'ai qu'une batterie additionnelle et c'est clairement pas
assez pour faire les 100km à fond! J'ai donc choisi de faire deux boucles avec les 1000Wh, pour une moyenne de 500Wh par boucle. Puis je prends le
temps entre la 2ème et la 3ème boucle de changer la batterie
interne pour repartir sur la dernière boucle avec 672Wh.

Sachant qu'aujourd'hui, un moteur bosch par exemple, à une
batterie facilement amovible de 625Wh. Donc je suis censé
perdre du temps en gerant plus sur les deux premières
boucles. Mais me rebooster dans la dernière pour rattraper le
temps perdu.

Effectivement après les deux premières boucles, j'ai terminer
tout pile à 0% de batterie la deuxième boucle. j'avais
seulement 1min50s de retard sur Remy Absalon. J'étais alors
2ème.

Ensuite j'ai mis la deuxième batterie interne. Et là, je suis parti
avec mes 672Wh à fond. Mais cela n'a pas suffit. Riche en
rebondissement, je termine cette 3ème boucle à 30 sec de
Remy.

Grosse journée, sur des sentiers d'exceptions!

Mes freins TRP ont fonctionné à merveille sur ces longs runs en descente à fond en eBike.

Franck ROUNG
Un petit mot pour vous relater mon expérience de ma 1ère course en VTTAE qui s’est déroulée lors du Verbier E-Bike Festival la semaine
dernière.

Toute la station vit au rythme du VTT à assistance : 2712 participants, 29 parcours, 200 bénévoles (ça avait rêver!).

Il y a avis le samedi une épreuve chronométrée typée Enduro : soit 44 km (1ère boucle),soit 100 km (on rajoute 2 boucles supplémentaires
à la 1ère, comme à la Fun Rando !) avec changement de batterie à chaque boucle ( 1 batterie sur le vélo, la 2ème charge en attendant).

J’ai donc participer à l'épreuve du 44 km : départ groupé en haut de Verbier, à Ruinette, direction La Tzoumaz par le petit chemin de 5 km à
plat que l’on avait pris quand vous êtes venus, qui passe dans un tunnel.
Les participants du 100 km partent légèrement devant, les 44 Km groupés derrière, et au coup de pistolet Pan !!! c’est parti et tout le
parcours est chronométré, il n’y a pas de spéciales et de zones non chronométrées.
Donc, ça frotte un peu, gentiment, on peut rouler à 2 de front maxi.

Et je m’aperçois que je remonte assez facilement, je double ceux du 44 qui étaient devant moi, puis, tranquille je comble le petit trou avec
ceux du 100 km, je me faufile pour finalement, à la fin des ces 5 km de plat, et avant d’attaquer une partie technique et le bike park, je me
retrouve en tête ! Je vous laisse voir quels étaient les participants du 100 km, il y a quelques noms qui vont vous dire quelque chose…

Bon, mon moment de gloire n’a pas duré longtemps, dès la partie technique abordée, j’ai accepté de bonne grâce de laisser passer les
pros qui m’ont enrhumer vite fait, bien fait!

J’imagine qu’ils se préservaient pour les 100 km, qu’ils avaient aussi probablement des vélos plus typés enduro et plus lourds, et que j’ai un
super vélo!

Je vous joins les classements des 2 épreuves. Je finis 8ème mais j’ai tourné en rond 15 mn pour trouver la ligne d’arrivée et du coup
j’aurais dû être 5ème … tant pis, ce sera pour la prochaine fois, d’autant qu’il me restait encore pas loin de 30 % de batterie.

,Franck



Val d’Allos
Enduro Series France
23-08-2020 Lévy BATISTA

L’équipe de Val D’Allos s’est bien battue pour pour maintenir sa 18ème édition. L’enduro fête donc sa majorité , puisque qu’il y a 18 ans
que l’enduro VTT est né dans de la commune du Seignus Val D’Allos.

Après avoir manqué l’épreuve de l’année dernière, j’étais content de remonter le long et tortueux col d’Allos. Cette fois, j’intègre le rang
des VTTAE!

La catégorie Elite des VTTAE est faite pour les pilotes qui utilisent le moteur pour en faire encore plus.

Avec 3000 de D+ par jour, il fallait à minima 2 batteries pour alterner toute la journée charge et décharge afin de rouler en turbo sur
l’ensemble du parcours.

Très peu de pilote sur ce format Elite, avec seulement 13 acteurs, mais avec le team Lapierre, le team Moustache, Nico Quéré pour Giant et Irenee
Menjou avec moi dans le team Tribe Rocky Mountain, autant dire que même le top 10 n’est pas gagné d’avance.

Bien que les sensations n’étaient pas au top sur les premières spéciales, mes temps étaient plutôt bons. Et malgré la casse du cable de dérailleur dans
une spéciale, et une bonne chute dans un autre, j’étais 4ème à la fin de la première journée.

De bonne augure pour la suite, mais pourtant le dimanche matin je suis parti sur un faux rythme. Très propre mais trop propre, je perds beaucoup de
temps sur les deux premières spéciales. J’ai réussi à me booster pour changer de rythme. Bien qu’un peu moins bon que la veille, je m’améliore sur ces
mêmes spéciales dans les passages suivants.

Mais je finirai la journée en déraillant sur la dernière spéciale. :/ Tout de même 5ème de la course! Bonne reprise.

Maxiavalanche
DH Marathon
21/22/23-08-2020 Florian Morel
je vous donne des nouvelles de la Maxiavalanche de Méribel du 21 au 23
aout.
Ma première Mass Start - Dh Marathon et première compétition de
l'année.
Assez impressionnant d'etre dans la meute de coureurs lancés en plein
sprint.
Essais le vendredi dans de super conditions, malgré une belle chute et
une blessure à la main gauche qui me genera tout le week-end, je me
qualifie pour le samedi en Challengers sous les couleurs du VTT fun club.
Le dimanche deux courses étaient organisées une le matin et une
l'après-midi.

Après avoir vécu dans chacune deux faits de course qui m'ont ralenti, je
termine avec une 21ème place au scratch, et une 8ème place en senior.
Florian Morel


