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Les VTT free-ride se démocratisent. lls perdent leur penchant "bad boy"
pour s'adapter aux attentes du marché. Ges quatre bijoux sont issus de VTT
plus musclés, ayant suhi une cure d'amaigrissement.
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u côté des forces en présence pour
ce comparatif, on ne retrouve que

du beau monde, issu de pedigrees
prestigieux et disposant de tous les équipe-
ments qui font rêver les spécialistes, en assurant
la fortune de leurs fabricants. Appartenir à la
jet-set de la planète VTT a cependant un prix.
Un prix parfois même indécent. Le tarif moyen
de ces quatre vélos d'exception dépasse tout de
même les 3 500 euros !

u 00-uPE* " __ _ .
Le Trek Liquid 20 et le Specialized Enduro
tirent cette moyenne vers le bas, avec des équi-
pement standards mais éprouvés et renommés.

Chez Scott, en revanche, le magnifique Strike
en carbone affiche avec insolence 4000 euros
tout ronds, justifiés par un poids plume, aucun
compromis sur les amortisseurs et du Shimano
XT de la tête aux pieds. Mais ça n'est encore que
4000 anciennes balles moins cher que le
Cannondale Jekyll I Lui se présente avec la toute
dernière fourche Lefty monobras et de I'XTR à
tous les étages, entre autres goodies...

u[0[!lt _- *._* _

Les quatre pur-sang soigneusement protégés à

l'arrière du Trafic Renault qui fait route vers le
Sud, nous filons vers Gap (un bled prédestiné l),
otr nous avons rendez-vous avec quelques-uns
des meilleurs pilotes de l'Embrunais. Une fois
là-bas, nous entamerons plusieurs séances d'es-
sai dans les superbes spots dont la région regor-
ge. Nous aurons par ailleurs tout 1e loisir de

photographier, dans les meilleures conditions
et dans leur élément naturel, ces engins de plai-
sir menés par des pilotes talentueux.

l:flWQUCt-._ __ ._
Petit matin, grand soleil. Que la France est

belle, que les Alpes y contribuent I C'est dans
des moments pareils que l'on apprécie parti-
culièrement le métier de journaliste chez Vélo
Vert. Les derniers pilotes arrivent. Ils se sont
fait "sarkozer" sur la route à I'entrée d'un vil-
lage voisin, sans doute à cause de leur look de
jeunes qui aiment la vie, mais tout est vite ren-
tré dans l'ordre et les fonctionnaires chargés
de le conserver (l'ordre) les ont donc laissés

nous rejoindre fissa. Ijheure est venue de
décharger notre fourgon et de partir pour de
belles vélochées sauvages. Ça n'est pas l'émeu-
te mais l'excitation de chacun est bien visible.
Essayer quatre beaux vélos d'un coup est une
occasion rare, même pour des pilotes expéri-
mentés. Pas de jaloux, il faudra faire tourner
hommes et machines pour affiner les impres-
sions et satisfaire chacun. Cinq pilotes pour
quatre vélos, ça laisse une marge de 20o/o de
pertes humaines dans les actions radicales ! En
espérant que ça n'arrivera pas, et pour s'amu-
ser tous ensemble, on débarque aussi le
Ruckus 2.0 (cf.'Autopsie" p.36).
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O Cadre alu Al

Premium, monocoque

à épaisseur et lorme

variables. Patte de

dérailleur démontable.

Taille testée : [.
tl Amortisseur F[lX Float

RL à verrouillage et

débattement sélection-

nables par levier : 100

ou 130 mm.

I Fourche Rock Shox

Psylo SL. Système lj'ïurn
de blocage, détente

réglable. Iléb. : 80

à 125 mm.

O Dérailleurs (AV/AR)

tx/xTR.

i Jeu de direction

1"1t8.
O Potence alu, 7', 90

mm

I Cintre Specialized

Enduro MIIl-Rise

640 mm.

O Tiee de selle alu,

0 30,9 mm, 350/400 mm.

I Freins Shimano

Deore Disc.

a Commandes Shim. LX

t Selle Specialized,

rails Grmo.

i Pédalier Specialized

7050 étoile Xl, 44132122

acier.

I RouelibreLX0Vll-
32.

i Roues moyeux Deore

32T (AR), Specialized

Stout 28 T (AU, lantes
Mavic X 223.

I Pédales Shimano

M515.

i Pneus Specialized

Enduro Pro Kevlar

2Êx2,2".

O Tailles S, M, L et XL.

I l)istributeur

Specialized France :

08 00 st ss 21

lt GHttlt
Premicrs tours dc roues, premièr'es impressions.

Il faut n'rodifier cies réglages de suspension,

aiuster les hauteurs cle se1le, r,érifier'les serragcs

vitaux parfiris oubliés lors du déballagc. Les

pistes roulantes pennettent de découvrir' les

VTT et cie se forger une opinion. Les deux plus

chers sont, cl'un ar,is commun, lcs ph-rs taillés

pour le long cor-u's et lar performancc. Lcs parties

très pentues, ainsi que les sauts et gaps qllc nous

clécouvrons au fur et i\ mesure cle notre pro
gression sont autant dc cours cle récréatiot-t

ll n'y a [as de raté

.. r.,i. -rr,r,, jii t r.r: tirri:: i:.;i :r,: :.tir ;r'i iat.
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pour les grtrncls enfants que nous sommes. Déti
après cléfi, les vélos changent cle n-rains ct il
s'ar,ère ér,iclent clue les cleux moins chers sont
les plus torLrnés vers l'appcl du vidc ct dc 1a des

cer-rte. N{oins à cause dc lc-ur poids, quc de leur
géornétrie d'ailleurs.

lE ITU
Nous encharînons 1cs spots et les priscs de vues

avec tellcme nt d'cntrain qur: personlie ne

s'aperçoit dLr temps qui passe. ll est déjà plus de

15h30 quand on réalise que l'on n'a pas encore

cléjeuné I Cap sur la petite ville que 1'on aperçoit
iru loin. Nous sommes obligés cle nous rabattre
sur 1ii supérette, seul point de ravitaillemcnt
ouvert à cette heure tardive. Un fnrgal piquc-
nique est improvisé dans lir r.crdure. On
rccucillc alols lcs prcmières sensations sur les

vélos, avant de rcpartir s'éclater pour la fin cle
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l'après-midi, dans une vaste carrière désaffectée

constituant un terrain de.jeu inépuisable.

Lts Plts
Première constatatlon : il n'y a pas de raté dans

cette sélection haut de gamme. C'est rassurant.

Celar dit, les appréciations sont orientées par 1es

aspirations et les habitudcs de chacun. Quand
Sébastien Noble trouve le Trek " h^op rdrnassé

sur lui-même, avec Lme potefice trop longue par
rapport aLt cadre" el a donc f impression "d'avolr

tout le ÿélo dans les pled.s'l Fabien Sellier (pour-
tant plus grand que Sébasticn) prend littérale
ment son pied en trouvant pile-poil ses

marques à son guidon. Tous s'accordent cepen-

clant à dire qu'il disposc "de borutes suspensions,

qui Jônctionnent bien enserrltle" et "d'un freina-
ge qui ne sotlfre aucune critique",bien que nous

a,vons dir rer.isser les disques z\ plusieurs
repriscs. Un peu de frein-fi1et lors de 1'asserr-r-

blage à l'usine aurait été bienvenu... Plr-rs har-rt

que lc leky11, le Licluid dispose aussi d'un
empattenlent plus long, tout en étant plus

lamassé au niveau de la position. Des détails qui
changent totalement notre appréciation et lcs

prédispositions du vélo.

lTS AI(IUTS
À l',,ppore. le C.rnnontlalc ('sl unanimenrcnt
clescenclu pour 1e choix, certcs haut de gamme,

rnaris totalement inadapté au free-ricie, des nou-
velles commar-rdes XTR. La sélection des

r.itesscs par lcs lcr.icrs de frein cléroute tout le

monde. Sébastien Aubert reproche au système

dc "changer les rrlresses totrt seul quand on tape

un peu sur des réceptions de jumps". llautre
Sébirstien est perturbé par les ler,iers mobiles,

clont i1 se sert d'habitude "cornnre d'appuis poru'

placer finentent le vélo en courbe otr en sout".

Traversée impressiottnante d'un cimetière délabré ayant visiblement reçu plusieurs f0is la foudre... Ambiance Evil Dead !

ffifree-rirle SPEGTIflIZE]I
FSR Enduro Expert



1

.E
,!v
i:1. , ,

.:-f:I'



Fabien, lui, trouve "un comportement bizarre à

la suspension arrière, qui talonne parfois en

détente et dribble dans les dérives de l'arrière".

C'est peut-être dû a un manque de rigidité de

l'arrière où à un réglage d'amorto inadapté.
Sébastien Noble trouve qi"il est sain, le plus

le plaisir de roulel
&§-ffiffiff wffie ffimwm&mmmmw
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polyvalent du comparatif, et très bon pour l'usa-
ge XC/raid/free-ride". Tous critiquent son cintre
trop plat pour être rigolo. Sébastien Aubert,
quant à lui, a été "étonné par le bon fonctionne-
ment de la fourche Lefty, tolérante et amusante,
malgré de forts a priori négatifs à son sujet".

1:HtGUSr
Le Specialized reçoit des suffrages plus una-
nimes sur sa polyvalence, sa bonne nervosité et
sa facilité. Sébastien Aubert et Gilles Roulet y
voient "un WT léger et très amusant, mais plu-
tôt tourné tters le free-ride pentu". D'après etx,
toujours, "la position relettée n'est pas le top pour
rouler longtemps'l Sébastien ajorte qu,e "ça 'va

bien pour aller chercher une pente à quelques

kilomètres de montée", mais "qu'enquiller 1000
mètres de dénivelé positif iloit être assez pénible".

Lautre Sébastien estime qu"'il se comporte très

sainement, ayec un bon amortissement, un frei-
nage performant et un centre de graùté assez

bas" et qre son "look pataud cache une grande
agilité sur le terrain". De notre côté, nous rajou-
terons que la fourche Psylo manque malheu-
reusement de rigidité et de précision, en parti-
culier lorsqu elle est utilisée à son débattement
maximum. La FOX du Ruckus (autopsie p. 36)
ou la Marzocchi 21 Drop Off (autopsie p. 43)
font mieux pour le même prix, mais pour
quelques centaines de grammes en plus...

lt tEtr -
Le Scott Strike est le plus ancien VTT de ce com-
paratif. En tant que doyen et malgré une finition
superbe et un aspect high-tech certain, il n im-
pressionne plus tant que ça les amateurs de beau

matos, assez vite blasés il faut le reconnaître.
Scott serait d'ailleurs en train de finaliser un
remplaçant, dont on ne sait encore rien si ce n'est
qu'il devrait être aussi exceptionnel que

l'Endorphin et le Strike, ses aînés. Bref, disposant
d'un équipement de très haut niveau, le Scott est

perçu comme le plus ÿpé XC de ce match.
Sébastien Noble apprécie "les blocages des sus-

pensions pour les portions où l'on yeut tirer gros'i
tout comme "l'équipement et les suspensions de

très bon niueau'l mais déplore une position trop
allongée à son gofit, peu propice à la rigolade.
Fabien Sellier et ]érôme Souche I'approuvent sur
ce dernier point, jugeant qu,il est "moins
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Course-poursuite infernale sur une colline marneuse des llautes-Alpes. te bonheur est dals le pré... surtottt quand tu roules "placard" !

maniable qu'un vrai WT de free-ride". Mais cette
réser-ve ne semble pas gêner l'autre Sébastien ni
Gilles, qui estiment, eux, que "son empattement
permet quand même de jouer un peu en free-ride".

lr§Jgt"rc_.-
C'est un orage comme il n'en existe que dans les

Alpes qui aura mis fin à cette folle journée. On
aurait pourtant bien continué à s'éclater jus-
qu'au coucher du soleil... À l'heure des

constats, il n'est pas facile de trancher, tant ces

VTT sont différents. Il est cependant rassurant
de constater que le plaisir n'est pas forcément
proportionnel au prix de l'outil. Fabien, par
exemple, a largement préf&é le Trek, pour un
usage un peu extrême. C'est pourtant le plus
lourd et le moins cher des quatre. Plus civilisé
mais un peu plus cher, le Specialized est un
excellent compromis, si tu pré{ères t'envoyer en
descente qu'en montée et que ton terrain de jeu

est de §pe remuant. Cinquante pour cent plus
cher, tu trouveras le Cannondale, qui est certai-

nement le plus apte à tout faire, mais qui
souffre en usage violent de ses manettes XTR,
peu commodes. Le |ekyll 1000, équipé de

manettes XT et à 600 euros de moins, fait donc
presque mieux. Enfin, le Siott est l'arme ultime
des montagnards qui ne rechignent pas à grim-
per fort et longtemps. Ses aptitudes à la montée
sont indéniables, surtout avec un poids de

12 kilos tout ronds ; de plus, il s'en sort aussi

très bien en descente et peut faire office de free-
ride dans des contrées plus plates... r
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VOUS ASSUREZ DEJA EN FAT ALBEPT
VOICI LITTLE ALBEET.,,

Section 2.'lO et des performances redoutables!
Version ,,Front Only" avec mélange plus souple

pour un meilleur contrôle de trajectoire.
Dorénavant indispensable pour le Cross-Country.
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