
Un, vela,
au show et

-Ie 'champio.n
.D SCIPLINE

•.• Immanquable, Ie
depart moutain bike it
lieu du pont Zuccarelli,
avec un saut de 6 m

D,s sauts spectaculaires. de la
vitesse, .des figures, .des bos-
ses, des sensations fortes, tel
est Ie VTT Slopestyle, pre~
sent pour la 3· armee consecu-
,tive au Fise. Etape du cham-
pionnat du monde de lit disci~
pline, Ie Freeride mountain
bike world Tour regroupe
l'ensemble des profession-
nels de la categorie. '
Cette annee, Ie parcours

s'elance du haut du pont Zuc-
carelli avec un saut de six me--
tres. Son designer est run
des meilleurs riders moun-
tain bike en Europe, Pierre-,
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EdoliardF~rry, qui a reussia
. proposer un Circuit malgre Ie
faible ctenivele des bords de
Lez. « On utiUse ledenivele
'pour effectuei' le meiUeur tra-
ce possible, affirme celui
qu'on sumomme Pef, un tra-
ce privilegie pour le ride. »
Apres quelques' derniers re-
glages de structures, les pre-

. miers entrarnements ont pu
commencer. Les meilleurs ri-
ders ont pIis leurs marques

sur l'ensemble' des sauts,.
dont celui du pont, avec en
premiere ligne un des favoris
de l'epreuve, ramericain. Mi-
ke Montgomery. Blesse ran
dernier, i! n'avait pu donner
Ie meilleur de lui-mememais;
cette fois, i! espere montrer
l'etendue de son Went au pu-
blic montpellierain. « Je suis
impatient de deouter lO, com-
petition et tres exite d'etre
lit », souligne Mike Montgo-
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mery. Le Fise est une compe-
tition qu'i! 'ne loul?erait pour
« rien au monde ~~,plus gran-
de que toutes les americai-
nes. Tous les riders n'ont
.qu'une hate, profiter du par-
cours. En esperant que Ie so-
lei! soit au rendez-vous .•

Jean POUSTIS

• Debut des qualif aujourd1tui,
14 h, pour les experts, .
et samedi, 14 h, pour les pros.


