FERVEUR
•• Apres la cloture
officielle. et la remise
des prix, Ie street BMX
en a remis une couche
, C'etait Ie temps des derniers

tricks sur Ie park, hier en fin
de soiree, et les riders ont enchante Ie public montpellierain. Les vingt fmalistes, repartis en cinq groupes, ont
sorti leurs meilleures figures
jusqu'a rendre fou Ie speaker
pour qui Ie niveau atteint lors
de cette competition etait
«juste un truc de dingue ».
Et ce n'est pas Jose Garcia,
present lors de cette fmale,
qui dira Ie contraire. Chauffe
par Ie public et sur de la musique "made, in USA", Ie Fran<;aisJean-Baptiste Peytavit a
terrnine seulement 9' mais
premier a l'applaudimetre.
« Je suis content d'etre le premier FranQais, souligne-t-il,
lafoule m'a bien pousse, je reviendrai l'annee prochaine
pour mieux figurer. »
Un constat, Ie niveau international est tres releve et la
jeunesse pousse. L'Arnericain
"Mad dog", 15 ans, a fmi 3' et
il est Ie seul biker a avoir sorti
un 1080· (trois tours cOlnplets). Mais l'experience et la
hargne de l'Italien Alessandro
Barbero ont eu raison de lui.
Le transalpin de 27 ans, dans
un etat de grace, a enchaine
les fJ.gures,les rides pour s'of!~
frir sa premiere victoire au Fise, lui qui est la depuis de
nombreuses annees.
'JJ
«Je suis super heureux

d'avoir gagne mais surtout
d'avoir rentrer un maximum de trickS, affrrrne-t-il.
C'est ce qui afait la difference lors de cette finale. »
Au vu dela prestation des
riders, dont celle d'Alessandro Barbero, et de la popularite du BMX, on comprend
pourquoi Ie Fise en fait sa discipline phare pour cloturei' ce
festival.•
• Classement du BMXStreet:
1" : Alessandro Barbero, ltalie.
2' : Gary Young, Etats-Unis.
3' : "Mad dog", .Etats-Unis. f
• La 15' edition ~u Festival, I
inter",ational' des sports,extr~mes
se deroulera I
I..
du 2 au 6 juin 2011.

Sabotage?
Que s'est-il
passe
hier
apres-midi
sur I'aire de
mountain bike? Les protessionnels de cette discipline
tres spedaculaire viennent
d'achever leur premier run.
Le speaker annonce un second passage et puis ... plus
rien. La panne. Plus de musique, de micro, plus de son.
Un bon quart d'heure d'attente et ~a revient. « Mont-

pellier, toutes !t~s.excuses.
ROlJrl'explicotion, /es cob/¥ ont ete sectionnes, cettainement par des_amis.du
.Fise !» Version it contirmer. '

