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Julbo Ride Session

D'une sélection, c'est devenu un tiïp entre potes. Vingt pilotes amateurs, quelques
pros du team Santa Cruz-Mia et une équipe de production ont écume les spots
d'Orcières-Merlette pendant deux jours. Le but : faire des images et sélectionner
les héros, avec Julien Lopez et Maurin Tiocello, de la prochaine pub Julbo.
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V ingt participants,
autant de personnali-
tés et de façons de
concevoir le VTT,

mais une envie commune celle
de rouler ensemble pendant
deux jours, afin de décrocher un
billet pour Marrakech Ils
étaient huit cents a participer au
concours web lance par Julbo ce
printemps, mais vingt seulement
ont été convies a ces sélections
finales a I issue desquelles deux
d entre eux partiront au Maroc
dans l'Atlas C'est ainsi que
Kihan Claude, Olivier, Tho
mas Antoine, Damien et les
autres anivent a Orcieres le
dimanche soir Sans trop reah
ser encore ce qui les attend lors
de ces journées de descente/
enduro, en compagnie des pros
du team Santa Cruz Mia Chris
tophe Ubassv ("Uba' ) Maurm
Trocello, Yannick Sénéchal
Julien Lopez, Séverine Delom
Lea Giraud Marcelhn et le ben-
jamin de la bande, Tomas
Lemome, 14 ans Les premiers
instants a Orcieres se déroulent
déjà comme dans un rêve pour
nos pilotes amateurs montagne
de cadeaux, photos, inter
views .

FIRST SHIUT
Premier matin, I excitation est
palpable La pression aussi, par
petites bouffées Premier brie
fmg premiers coups d'œil aux
vélos des autres premiers
échanges sur le telemix on
raconte son parcours sur deux
roues sa vie ses voyages Antoi
ne arrive tout juste de sa pré
miere Megavalanche, Thomas

le but de la
n'est autre que de dénicher

les deux prochaines stars de
la campagne de pub Julbo,

autant y aller franco I

rogene Ce qui se confirmera
dès les premiers virages de
chauffe, même si le niveau glo-
bal est élevé — une bonne sur-
prise pour l'organisation, et
notamment pour Seb Aubert
responsable technique « Faire
des sélections via internet est tou-
jours délicat mais ici pas de
déception tout le monde posse-
de déjà un vrai bagage technique
sur un vélo ' » De quoi per-
mettre a I équipe de production
de faire de belles images, videos
et photos Antoine et Thomas,
les deux cameramen sont déjà
postes sur une jolie section près
du plateau de Rocherousse
avec un petit rocher et deux
virages relevés Les pilotes
enchaînent les passages, et

que passage, essaie d améliorer
chaque détail » Tl poursuit le
reste moine en pensant au résul-
tat final, au montage » Même
exercice avec le photographe
quelques portions plus bas, sur
une table Le kid du team Mia
Tomas Lemome, fait le show, le
dirt, c'est sa spécialité Kihan

Damien Thomas et les autres
ne sont pas en reste, enchaînant
des no hand suicide, table top,
no loot Après une première
matinée sur les chapeaux de
roues l'après-midi se poursuit
sur un petit single se terminant
par des dalles pittoresques le
décor parfait pour shooter

Première bonne
surprise: le niveau
global est élevé, la
sélection sera rude.
rentre de Chine via l'Orient
Express , Nicolas d'un week
end bike entre amis , Kihan de
la Coupe de France de Val
d'Isère (ou il a terminé 9e en
DH) On pressent des pratiques
différentes, de I enduro à la des-
cente pure en passant par le
4 X ou le dirt et un niveau hete

« découvrent ainsi les contraintes
d une séance photo refaire
inlassablement la même portion,
jusqu a ce que le cameraman ait
ce qu'il faut dans la boîte »
avoue Claude l'un des partiel
pants Tout le monde se prend
au jeu Vincent (cf encadre)
« travaille (sa) fluidité sur cha

DH a Val-d Is
top 10 français1?
team Mia Santa Cruz

Kilian
19 ans, Bourg-Saint-Maurice (73)
Très discret durant cette Ride Session,
Kilian s'est ouvert petit a petit grâce au
vélo En trouvant des spots, en amenant
des idées, réalisables grâce a sa determi

, nation et son niveau technique relevé qui
lui permet de rider ce qu il veut Très bon
descendeur, Kilian habite près des Arcs
dont il connaît par cœur toutes les pistes
< Je roule beaucoup en descente mais

.e-t-il Neuvième de la Coupe de France de
d été, Kilian devrait être sauvent dans le

présage Uba, manager duannées a venir »

iThomas
26 ans, Lyon (69)
Thomas a grandi dans le milieu du moti
cross II a découvert le VTT il y a six ans
et a vite accroche, « séduit par le cote
naturel de ce sport » II participe souvent
à des compétitions de 4-X et de descente,
avec son jeune frère, mais ce qui l'inté-
resse, c est surtout de voyager, pour aller
poser ses roues aux quatre coins du
monde ' C'est ainsi qu'il a passe plusieurs

mois a Whistiér au Canada, « ou tout est comptefemenf dingue pour
le bike, un incroyable terrain deieu! » puis en Chine avec retour en
tram via la Mongolie et la Sibérie . Un pilote baroudeur qui pourra
désormais ajouter le Maroc a son palmarès ' ^̂ ^̂
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Premiers contacts avec l'équipe,
entre les sélectionnés Malgré les
différences, l'alchimie fonctionne.
Tout le monde se prend au jeu des
séances photo, quitte à s'avaler une I
demi-heure de portage, le jeu en
vaut h chandelle. gimm

i
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encore quelques images ' C'est
la dernière montée du telemix
Quelques coups de pédales plus
tard le coucher du soleil s'offre
enfin aux pilotes au sommet
d Orcieres Le sunset est l'occa
sion de jouer avec la lumière sur
des crêtes sauvages a l'écart des
pistes permanentes seulement
sillonnées par une trace étroite
de sentier Seule ombre au
tableau le soleil est capricieux
parfois voile de quelques nuages
II va falloir être patient puis
reactif a la moindre eclaircie
Alors que tout le monde guette
le ciel, Kihan, l'un des partiel
pants part en repérage II grimpe
au sommet d'un rocher, étudie
les possibilités qu'il offre, monte
sur son vélo et choisit une ligne
« tans élan, avec une réception
merdique, mais un potentiel
esthétique énorme, explique
Antoine, l'un des cameramen
L exposition, i ambiance étaient
parfaites ' On lui a demande s il
avait joue sa vie la-dessus ou s û
voulait bien recommencer pour
shooter II était très tranquille et
disponible pour la faire a nou
veau Ça nous a permis de mettre
une super séquence en boîte ' »

LAST SHOT
Le vallon de Meollion est encore
dans l'ombre quand le groupe
arrive au sommet du Drouvet le
lendemain matin Le contraste
entre cette vallée encore sombre
et la lumière qui lèche déjà le
chemin de crête, départ de I an
cien trace de la Prapic Classic,
est tout simplement parfait
L équipe de production se place
avant de donner le top départ
aux pilotes, qui suivent le che-
min jusqu'au pied d un large
pierner La, pas d autre solution
que de porter le vélo sur le dos
pendant près d'une demi-heure
pour pouvoir passer La suite en
vaut la peine, avec un sentier
roulant en balcon qui débouche
sur le lac des Estans au cœur
d un paysage minerai Plus bas,
les vallons et les lacs se succe
dent au long du single et le
groupe s'arrête au dernier le lac
des Sirènes pour improviser une
séance de shootmg sur un rocher
Maigre une réception un peu
courte les gars du team Mia et
une des filles, Lea multiplient
les sauts rejoints par quelques-
uns des pilotes amateurs, dont

II fallait au:,!,! de
patience pour réaliser les

séances de shoohng,
la découverte d'un vrai

métier'

Kilian, Pascal et Thomas Tou-
jours motives, créatifs, sûrs
d'eux, ils marquent petit a petit
des points dans la course au
Maroc Quatre nders sont
pressentis par le jury Damien,
Kihan Pascal et Thomas Qua-
tre pilotes très différents par leur
parcours mais avec un niveau
supérieur au reste du groupe
Pascal est plus endurant très a
l'aise dans les passages techni
ques Kihan, très fort en des
cente pure et sur les sauts Tho
mas très polyvalent Le choix
est complique et au retour a
l'hôtel en début d'après midi le
jury met plus d'une heure a tom
bcr d accord C'est finalement la
polyvalence et l'esprit baroudeur
de Thomas qui l'emportent
d'abord La deuxième place
revient a Kihan « très for! des
cendeur, et qui promet de belles
photos au Maroc, tant il est a
I écoute disponible, créatif »
témoigne Uba le team-manager
SanU Cruz Le reste du groupe est
un peu déçu, mais chacun repart
avec des images plein les yeux et
une belle expérience Et comme
I explique Olivier « Maintenant,
quand je regarde les images dans
tes magazines, je sais ce qui! y a
derrière le travail la sueur, tes
chutes, les contraintes meteo,
I appréhension parfois Etre pilo
le pro, c'est un vrai boulot > > ®

Portraits^le'participants
ncent

31 ans, La Grave (05)
Marseillais d origine, Vincent a découvert
le VTT il y a six ans, en venant habiter a La
Grave Pilote atypique, qui roule toujours
sans chaîne ni dérailleur « parce qu'a
force de casser mon dérailleur, /'ai décide
de tout enlever A La Grave, ce sont de
vrais chemins de montagne, dans le raide,

^^ - '^mt °es* cassa"f> rude pour le vélo comme
Or ^U pour les pilotes » Très impliqué dans le
développement du VTT dans le coin Vincent a monte une association,
l'Avag, avec laquelle il crée des pistes, réhabilite et entretient celles

kBui existent Un profil particulier qui a retenu I attention de l'équipe,
MHilaquelle Vincent est davantage qu un pilote « mais un vrai pas-
HMne un montagnard reserve solidaire »

Pascal
42 ans, Eyguières (13)
Apres quelques années de BMX, Pascal a
ensuite bifurque vers le VTT dès que « les
premiers cadres de routes équipes de
lantes un peu plus larges sont sortis, dans
les années 1986 88 > Années depuis les
quelles Pascal n'a jamais lâche son vélo
ce qui explique sa maîtrise parfaite dans
n'importe quel terrain Un peu baroudeur,
un peu compétiteur, Pascal a participe a

la Megavalanche de L'Alpe (2e en Masters 25e au scratch) et de la
Réunion, a la RiderzCup aux Enduro Séries etc Hyper polyvalent,
Pascal a impressionne le jury par < ses qualités physiques son endu
'tance, son pilotage précis sa vitesse d'évolution, son engagement
notamment sur les sauts, ou il a mis une grosse partie des jeunes a
l'amende » '

, ,-1,,-,,,-,, |_e jfjp gu Maroc du 29 août au
4 septembre prochains sur www.julbo-eyewear.com


