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Championnat du Monde BikeTrial #2
dimanche 10 août 2008
par Jebegood
Pour la quatrième fois, la Tour de Scay accueillait le week-end dernier une manche des Championnats du Monde de
Bike trial (les Worlds de la fédération BIU, qui se déroulent en parallèle de ceux plus « officiels » de l’UCI)...
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Présentation :
La Tour de Scay est un village de 250 âmes qui vivent dans un cadre verdoyant. Connu pour sa tranquillité et sa belle campagne, il est aussi
reconnu par les instances internationales du cyclisme (BIU comme UCI) pour son savoir-faire en terme d’organisation de compétitions. Cette
reconnaissance lui valait d’accueillir les 2 et 3 août derniers une épreuve des championnats du monde de Bike trial, la 4ème depuis 2001.
Environ 200 pilotes représentants une quinzaine de nations étaient attendus au lieu-dit « Le Verjoulot », un hameau de vingt-huit âmes qui jouxte
La Tour de Scay, où habitent Alain et Josianne Rémy, le trésorier et la présidente du Bike trial franc-comtois. Ce club, d’une quarantaine de
pratiquants, qui est la cheville ouvrière de la manifestation organise des compétitions à la Tour de Scay depuis 1983, et participe au mondial
depuis 1993. Et en 2001, il a franchi le cap en devenant club organisateur dans ce mondial BIU. Le site et le tracé proposés séduisent alors les
participants et les fédérations : le pari est gagné. Du coup, rebelote en 2004, 2006 et donc cette année.
Le spectacle était une nouvelle fois au rendez-vous avec la présence de nations comme l’Espagne, la République tchèque, la Slovaquie, le Japon…
et la France bien sûr, qui est particulièrement présente dans les catégories poussins, benjamins et minimes, avec le jeune Marius Menger, trois fois
champion du monde dans les catégories précitées ou encore Morgan Rémy, deux fois vice-champion du monde senior, sans oublier sa sœur,
Audrey, championne de France.
Les tracés de cette édition étaient variés avec une grande diversité d’obstacles pour privilégier le spectacle et les pilotes empruntaient des
parcours de 18 à 50 m de long, avec jusqu’à 10 m de dénivelé sur certaines parties du tracé. Ce qui requiert un maximum de concentration, mais
aussi de souplesse et de puissance. 5 000 spectateurs étaient attendus, et ils sont venus. Cette étape française du Championnat du Monde BIU
s’avère donc une réussite !

Résultats :
En élite, le pilote catalan Dani Comas, vainqueur de la première manche de ces Championnats, qui se déroulait le 26 juillet dernier à Frias
Championnat du Monde BikeTrial #1 <./?Championnat-du-Monde-BikeTrial-1>), remporte à nouveau et très largement la victoire chez les
Elite : il a 35 points d’avance sur le pilote slovaque Peter Bartak (Champion d’Europe BIU en titre) et 42 sur l’espagnol Raul Guttierez ! Le français
Morgan Rémy se place en 5ème position avec 88 points. On notera que le top rider autrichien Thomas Öehler, qui fait partie du top ten élite UCI,
mais roule en Senior en BIU (pour des raisons "administratives" semblerait-il) n’a pris que la 4ème place, derrière l’espagnol Dani Cegarra et les
belges Thierry Klinkenberg et Marc Buteneers !
Prochaine étape au Japon, à Itadori Seki, les 23 & 24 août prochains !
Voici les podiums de cette première manche. Bravo aux français Alexandre Fabregas et Marius Merger, qui montent sur le podium des juniors & à
Louis Grillon, toujours sur le podium des Poussins !
ELITE :
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1 - Dani Comas (ESP) - 34
2 - Bartak Peter (SLO) - 69
3 - Guttierez Raul (ESP) - 76
... 5 - Remy Morgan (FRA)...
SENIOR :
1 - Cegarra Dani (ESP) - 25
2 - Klinkenberg Thierry (BEL) - 26
3 - Buteneers Marc (BEL) - 28
... 4 - Öehler Thomas (AUT)..., 5 - Kolb Maxime (FRA), 6 - Duteil Yannick (FRA)..., 9 - Francisco Thomas (FRA), etc...
JUNIOR :

<IMG/jpg/podium_junior.jpg>
1 - Fabregas Alexandre (FRA) - 47
2 - Herka David (REP TCH) - 49
3 - Merger Marius (FRA) - 53
... 7 - Rigaill Franck (FRA)..., 8 - Fernandez Alexis (FRA), 11 - Brice Saumade (FRA), etc...
MINIME :
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1 - Pils Raphael (ALL) - 46
2 - Prat Marc (ESP) - 15
3 - Puffer Dominik (REP TCH) - 15
... 5 - Vedere Jordy (FRA)..., 9 - Ferreira Jérémy (FRA), etc...
BENJAMIN :

<IMG/jpg/podium_benjamin.jpg>
1 - Miroslav Kolaric (REP SLO) - 8
2 - Carthy Jack (GB) - 19
3 - Garcia Sergio (ESP) - 19
... 4 - Fabregas Ludovic (FRA)..., 6 - Descloux Jeremy (FRA), etc...
POUSSIN :

<IMG/jpg/podium_poussin.jpg>
1 - Ryoga Suchiya (JAP) - 5
2 - Yuga Hugikawa (JAP) - 7
3 - Louis Grillon (FRA) - 12
FEMME :
1 - Abant Gemma (ESP) - 7,8
2 - Abant Mireia (ESP) - 23,4
3 - Tatiana Janickova (REP SLO) - 37,2
... 4 - Audrey Rémy (FRA).
Les résultats complets sur le site Biketrial-Spain.com <http://www.biketrial-spain.com/>, sur cette page : MUNDIAL 2008 : Second
round in La Tour de Scay-France / RESULTS <http://www.biketrial-spain.com/Mundial2008resultatsfrancia.html> !
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Thomas Francisco nous livre un compte-rendu de la course des Poussins & Senior... On remercie ce garçon, qui a terminé 9ème en Senior ; il avait
fait 4 lors de la première manche du Championnat en Espagne, mais il a commis quelques erreurs cette fois-ci, survolant des piquets dans les
zones les plus faciles lors de rattrapages d’équilibres sur du plat.

Les Poussins... Un trial réalisé sous le beau temps malgré la pluie de la veille. Les zones du bas était sèches mais les zones du
haut ont mis un tour avant de connaître un grip respectable...
Louis Grillon enchaine les zones à 0 mais prend un 5 dans la zone 4 (en glissant sur une racine) et sort un beau 3 points dans
la zone 6 très technique et piègeuse. Il finit le tour à 8 points, les deux japonais sont à 5 devant... Il va falloir se battre pour
remonter !! Le deuxième tour se passe mieux et il score un total de 4 points. Le 1er (neveu de Fujinami) termine le second
tour à 0 (il prend un 5 dans la première zone du premier tour et enchaine le reste des zones à 0 jusqu’à la
fin...impressionnant) alors que le second termine avec 2 points.
Louis Grillon est donc à la 3ème place mais l’écart entre lui et les deux premiers a largement diminué sur un terrain plus
favorable qu’en Espagne, c’est positif pour la dernière manche !!
Petite anecdote, pour la remise des prix le dimanche, Louis a reçu une coupe pour sa 3ème place avec une bougie ’9’ sur le
dessus, car il fêtait ce dimanche 3 Août ses 9 ans. Bon Anniversaire Grand :-)
Pour ce qui est de la course des Senior, le BTFC nous avait concocté de superbe zones sur superbe terrain avec des zones
rappelant un tracé UCI en bas avec beaucoup de clarté et des beaux passages (sur les 8 zones ’semi’ artificielle) et 6 zones
vraiment Biketrial au ’trou du renard’ sans TRÈS gros obstacles mais de la précision et de la lecture de terrain.
Par contre le plus difficile était le nombre de zones, 14 zones à faire 2 fois, soit 28 zones... il fallait avoir de la caisse car avec
l’interzone assez longue et très cassante les 4 dernières étaient vraiment physiques...
Enfin le nombre de spectateurs très important prouve la réussite de cette épreuve...

Vidéo :
Vous pouvez retrouver une vidéo de ces mondiaux sur le site de France 3 Bougogne Franche-Comté... Il s’agit du streaming d’un reportage de Ch.
H. Boudet et J.P. Belon, diffusé le 4 août dernier par la chaîne locale et qui est plutôt bien foutu, avec toute une série d’interviews (du français
Morgan Rémy, du tchèque Vaklac Kolar ou encore de l’organisateur Alain Rémy !).
Cliquez sur le logo France3 pour aller visionner cette vidéo (en bas de l’article) !

<http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/info/45395843-fr.php>

Photos :
Voici quelques clichés de La Tour de Scay 2008... Merci à Biketrial-Spain.com <http://www.biketrial-spain.com/>, Thomas Francisco &
Mister Grillon ! Plus de photos sur le site Biketrial-Spain.com <http://www.biketrial-spain.com/>, dans cette galerie : MUNDIAL 2008 :
Second round in La Tour de Scay-France / PICTURES GALLERY <http://www.biketrial-spain.com/Mundial2008franciafotos.html> !
Les élites... Dani Comas sur les zones...
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<IMG/jpg/danicomas2.jpg>
Peter Bartak, second...

<IMG/jpg/peterbartak.jpg>
Le tchèque Vaclav Kolar, sixième...

<IMG/jpg/vaclavkolar.jpg>
Vaclav Kolar & Josef Dressler, deux générations du Bike trial tchèque...
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<IMG/jpg/vaclavkolar2.jpg>
L’espagnol Javi Alonso, quatrième...

<IMG/jpg/javialonso.jpg>

<IMG/jpg/javialonso2.jpg>
L’espagnol Dani Cegarra, premier des Senior...
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<IMG/jpg/danielcegarra.jpg>
Maxime Kolb, cinquème en Senior...

<IMG/jpg/maximekolb.jpg>
Thomas Francisco, neuvième en Senior...
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<IMG/jpg/thomasfrancisco4.jpg>
Alexandre Fabregas, premier Junior...

<IMG/jpg/alexandrefabregas.jpg>
Marius Merger, troisième Junior...
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<IMG/jpg/mariusmerger.jpg>
Marc Prat, second des Minimes...

<IMG/jpg/marcprat.jpg>
Sergio Garcia, troisième Benjamin...
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<IMG/jpg/sergiogarcia.jpg>
Ludovic Fabregas, quatrième Benjamin...

<IMG/jpg/ludovicfabregas.jpg>
Louis Grillon, alias « le Grillontosaure », troisième Poussin, qui fêtait tout juste ses 9 ans, en action avec Thomas Francisco, son
« minder » et entraîneur...
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<IMG/jpg/louisgrillon6.jpg>
Gemma Abant, première chez les Femmes...
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<IMG/jpg/gemmaabant.jpg>
Sa soeur jumelle Mireia, seconde cette fois-ci...
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