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Une douceur printanière et des 
paysages de rêve attendaient 
les lecteurs de V. V. vite conquis 
par les charmes de la Catalogne. 
Faudrait être difficile... 

L’Élection du  VTT de l’année 09 
Hola Catalunya !

Rupit

Une fois n’est pas coutume, c’est hors des sentiers de 
l’Hexagone, plus précisément de l’autre côté des Pyrénées, 
en Catalogne, que s’est déroulée la 17e édition du VTT de 
l’année. Dix lecteurs tirés au sort et chouchoutés par l’équipe 
de V. V. au grand complet ont pu juger, comparer et départager 
les cinq vélos préalablement sélectionnés durant deux jours 
de roulage intense. And the winner is...
TexTes > JULIeN NAYeNeR & PHoTos > JeAN-LUC ARMAND

Madrid

Espagne Iles Baléares

Iles Canaries

Catalogne

sPeCIALIZeD epiC FsR expert Carbon 

3 799 €
 11,585 kg*

sUNN shamann exo

3 199 €
 10,985 kg*

sCoTT Genius 30

3 400 €
 12,690 kg*
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LAPIeRRe Zesty 714

3 799 €
 12,315 kg*

TReK Top Fuel 9.8

3 990 €
 11,070 kg*



Le Guest

Loïc Gaden
31 ans - 1,85 m - 80 kg
Chef d’entreprise, Aména-
geur de tour-bus 
Ex-descendeur en coupe 
du monde Mens (38)
• Cannondale Moto 2
Rando & Enduro

Les résultats du 1er tour...
Comment les cinq vélos ont été sélectionnés pour la grande finale...

Les chanceux lecteurs 

Les chanceux lecteurs (suite)

Les représentants des marques

Destination Rupit. Village de quelque 300 âmes 
niché en plein cœur de la Catalogne, à une soixan-
taine de kilomètres à vol d’oiseau de Barcelone. 
C’est là que toute l’équipe de Vélo Vert, en com-
pagnie des onze lecteurs tirés au sort pour par-
ticiper à l’événement (les veinards !) et de nos 
chaleureux hôtes (ah, l’hospitalité catalane !), 
s’est retrouvée pour cette nouvelle Élection du 
VTT de l’année. La 17e du nom. Digne de ses 
devancières, mais quelque part inédite : pour la 
première fois de sa longue histoire, l’événement 
s’est en effet déroulé hors de nos chers sen-
tiers hexagonaux. Toujours splendides – personne 
ne le contestera – mais, franchement, ceux de 
Catalogne ne sont pas mal non plus : on a pu 
le vérifier durant deux journées mémorables.
Forcément, les sourires étaient sur toutes les lèvres 
devant le chalet de V. V., lundi 23 mars en fin 
d’après-midi, au moment de monter dans le bus-
couchettes loué pour l’occasion. Un véhicule qua-
tre étoiles, maison ambulante de pas mal d’artistes 
en tournée : Loïc, le chauffeur, y a déjà accueilli 
Sinsemilia, Laurent Gerra ou encore Vincent 
Delerm, ça situe un peu le niveau ! En clair, le 
grand luxe, comparé au Kangoo “Ventraterre”, 
traditionnellement réquisitionné pour faire le tra-
jet lors du VTT de l’année. Dans ces conditions, la 
route et la nuit sont évidemment passées très vite.

uN paysagE dE rêVE
Mardi matin. Le bus stoppe sur la place de Rupit, 
où Alex, qui bosse pour l’Office de tourisme de la 
Catalogne, et ses collaborateurs sont venus nous 

accueillir. Ils nous accompagneront durant notre 
séjour. On fait les présentations, sympa. Ici, le 
catalan est de rigueur. Heureusement qu’Alex 
parle parfaitement la langue de Molière, sinon... 
enfin, on arrive toujours à se faire comprendre ! 
Un coup d’œil circulaire donne illico le ton de ce 
que sera la suite : le village, avec ses vieilles bâtis-
ses typiques, et le paysage alentour sont de toute 
beauté, et encore, on n’a pas fini de s’émerveiller. 
Pour rejoindre le terminus, il faut emprunter 
en 4x4 une route étroite à flanc de monta-
gne. Et là... Waouh !! Quel panorama abrupt, 

sauvage, envoûtant avec des barres rocheuses 
et de la forêt à perte de vue... Au bout de ce 
chemin enchanteur, une abbaye du XVe siècle 
restaurée et transformée en gîte. Égarée au 
milieu de nulle part. Au loin, en contrebas, 
on croit deviner une bergerie. Sans blague, 
c’est là ? Oui, oui, c’est bien ça, on ne rêve pas ! 
Après avoir salué les tenanciers des lieux (vivre 
ici, les bienheureux !), c’est dans ce paysage 
de carte postale qu’on entame les derniers 
préparatifs. Pendant que Seb, Ben et Yannick 
vont faire un ultime repérage du parcours 
test, le reste de l’équipe rassemble le packa-
ge que recevra chaque lecteur. On imagine la 
tête des uns et des autres lorsqu’ils découvri-
ront le tout (vêtements, chaussures, produits 

énergétiques...) posé sur leur lit. C’est cadeau ! 
Mais pas le temps de traîner en route. L’après-
midi avance et les premiers représentants des 
marques arrivent avec des spads rutilants sur 
lesquels tout le monde va rouler. On peut pas 
essayer tout de suite, euh... non. Les onze lecteurs 
sont annoncés sur la place de Rupit et d’ici peu 
ils auront rejoint le gîte. Les voilà ! On aper-
çoit déjà dans leurs yeux les mêmes étincelles 
qui brillaient dans les nôtres quelques heures 
plus tôt, en découvrant les lieux. Ça promet ! 
Tandis que les étendards de Vélo Vert flottent 
autour de notre camp de base, Jean-Luc s’est 
posté pour préparer le trombi’, belle occasion de 
faire les présentations... orchestrées bien entendu 
par Titi, avec le savoir-faire qui le caractérise ! 
En parlant de présentations, il est bientôt temps 
de procéder à celles des vélos. C’est dans le cloî-
tre, sous les étoiles qui commencent à poindre 
dans le ciel et autour d’un brasero, que les repré-
sentants des marques – Vincent, Simon, Yann, 
Jérôme et Julien – se livreront à cet exercice. Dix 
minutes chrono, pas une de plus, pour parler 
de chaque spad, avant d’être lâché sous le feu 
plus ou moins nourri des questions subsidiaires 
posées par les lecteurs. Une première approche 
purement théorique, mais déjà instructive !
Vivement le roulage quand même, quoique 
l’apéro et le repas qui arrivent, c’est sympa aussi. 
Marrant également quand on s’essaie à boire du 
vin “à la catalane”, dans un récipient bien 
singulier. Et au goulot capricieux.
Pas de doute, le rouge, ça tache !

Le cadeau 
sur le lit 

Raphaël Devaux
36 ans - 1,70 m - 68 kg
Gendarme
Louhans (71)
• Giant Anthem 1
Randonnée

Christophe 
Garziano
35 ans - 1,81 m - 81 kg
Fonctionnaire
Marseille (13)
• Orbea Occam
All-Mountain

Luis Jeronimo
32 ans - 1,80 m - 80 kg
Informaticien
Le Plessis-Belleville (60)
• Lapierre X-410
Randonnée

James Guinot
38 ans - 1,80 m - 85 kg
Technicien R&D
Quinçay (86)
• Rockrider 9.2
Rando Raid

Yvon Broquere
Peintre & papa poule
Janzé (35)
• Esteban, 31 jours
Avec un siège-bébé 
sur le porte-bagages

ÉlectionÉVÉNEMENT
20

09

VÉLO VERT MAGAZINE

V
TT

DEL’ANNÉELe jury 2009

À peine arrivés 
et déjà vêtus 
de la veste 
officielle de 
l’événement, 
les participants 
commencent 
par le rituel du 
trombinoscope.

L’équipe de Vélo Vert (suite)

Intendance

CeUx qUI N’oNT PAs VoTé...

... Deux jours de test intenses 
Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’élection du VTT de l’année. Y compris l’envers du décor.

Les autochtones

Alex Beaumont
33 ans - 1,72 m - 59 kg
Promoteur touristique
Barcelone (Espagne)
• Klein Pulse
Rando occasionnelle

L’élection commence en décembre, quand les 
marques reçoivent un dossier de participation 
complet. Informées du règlement, elles doi-
vent alors sélectionner deux à trois modèles 
de leur catalogue et les faire parvenir à Vélo 
Vert avant la date butoir. Début février, le 
mag’ présente les vélos en lice : caractéristi-
ques, photos et poids vérifiés à la rédac’. Au 
tour des lecteurs de jouer ! Ils ont désormais 
un bon mois pour éplucher les fiches techni-
ques et faire leur choix. Les cinq VTT qui ont 
recueilli le plus de suffrages sont alors prêts à 
être testés sur le terrain. Enfin presque, parce 
que, pour que ce soit possible, les marques 
retenues doivent pouvoir disposer de six vélos 
(dans plusieurs tailles). Et là, il faut un peu 
anticiper parce que, entre la fin des votes et les 
tests terrain, il s’écoule à peine une semaine ! ■

31 % des votes 
pour les 5 finalistes
ci-après passé aux tests terrain. 7 -
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Cyril Cholet
34 ans - 1,68 m - 68 kg
Pilote de tramway
Sèvres (92)
• Giant XTC Team
Rando sportive

David Vragneau 
30 ans - 1,88 m - 88 kg
Responsable logistique
Saint-André-de- 
Cubzac (33)
• Specialized FSR XC
Randonnée

Jean-Yves Grainville
23 ans - 1,76 m - 66 kg
Plombier-chauffagiste
Val-de-Reuil (27)
• Tek 6300 
Randonnée

Manuel Paulin
37 ans - 1,80 m - 63 kg
Ingénieur couteaux suisses
Peynier (13)
• Trek Fuel EX 8
Rando ludique

Jimmy Hery
18 ans - 1,81 m - 73 kg
Étudiant
Bréal-sous-Vitré (35)
• MBK M385 
Cross-Country

Jacky Mallet
41 ans - 1,74 m - 66 kg 

Monnières (44)
• Orbea Oiz Carbon 2
Cross-Country

> Lapierre 
Julien Duponchel
Ingénieur

> Sunn 
Simon André
Chef produit

> Scott 
Vincent Ancelin
Pilote pro

> Specialized 
Yann Noce
Responsable marketing 
France

> Trek 
Jérôme Delaprée
Responsable commercial

L’équipe de Vélo Vert

Julien Nayener
32 ans - 1,77 m -  
67 kg
Journaliste/testeur
Sartrouville (78)
• Rotwild RCC  
1.2 Race
XC artistique

Yannick Oven
35 ans - 1,88 m -  
69 kg
Journaliste/testeur
La Celle-Saint-
Cloud (78)
• Klein Attitude, 
Scrambler Yearling
Rando érotico-
sportive

Benjamin Pignard
24 ans - 1,80 m -  
71 kg
Journaliste/testeur
Sartrouville (78)
• Vélos de test
Tout-terrain, 
partout, tout le 
temps.

Thibaut Simon
31 ans - 1,90 m -  
88 kg
Journaliste/testeur
Carrières/Seine (78)
• Chameleon
Plus ça penche, 
mieux c’est...

Sébastien Corradini
39 ans - 1,82 m -  
79 kg
Rédacteur en chef
Conflans-Ste-H. (78)
• Merlin XLM,  
Seven Sola 
Cross-Country  
et utilitaire

Christophe Jobic
37 ans - 1,95 m / 
87 kg
Éditeur
Carrières/Seine (78)
• Trek 69er
Que du bonheur !

Heureux
papa

Gérard Costa
Créateur et guide outdoor 
d’Anigami
L’Esquirol (Espagne)
Alias “Gérard 
ça passe !”

Jean-Luc Armand
Photographe
Gap (05)
• Kona Dawg
Alias “Jamais sans 
mon tocard”

Ludovic Gilardi
Comptable
Montrouge (92)
• Peugeot 300
Le “Gnafron” de 
la comptabilité

Émilie Chauvet
Marketing/Promo
Paris (75)
• Vélib’
Pédale mieux 
que Mylène F.

David Soares 
Graphiste-maquet-
tiste, webdesigner
Le Pecq (78)
• Cruiseur Avantime
Peintre

Thierry Commeau
Chef de pub
Nice (06)
• Look, Cruiser Felt
Le Bernard Cam-
pan des paddocks

Joan Sarsadenas
34 ans - 1,93 m - 75 kg
Restaurateur
Rupit (Espagne)
• Specialized 
Stumpjumper
Rando occasionnelle

Joan Ramon Casanovas 
34 ans - 1,74 m - 80 kg
Restaurateur 
Rupit (Espagne)
• Trek Fuel EX7
Rando sportive

Francesc Sallent
42 ans - 1,72 m - 64 kg
Consultant touristique
Banyoles (Espagne)
• Kona HT 
Cross-Country
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Les falaises autour de Rupit. Un paysage à couper le souffle.
Les testeurs ( ici en miniature ) se préparent à la descente. "Attention chaud devant !"

la tête, on distingue les vautours qui tournoient 
dans le ciel en quête de pitance. C’est clair, ça doit 
avoir une sacrée envergure, ces oiseaux-là... 
En bas de la descente inaugurale, un chouette 
passage de gué rafraîchit les mollets, qui ne vont 
pas tarder à être mis à rude épreuve. C’est parti 
pour une longue montée, roulante d’abord puis 
raide et trialisante sur la fin. Le terrain idéal pour 
apprécier le rendement des spads et commencer à 
les comparer. Car, au sein des différents groupes 
formés en fonction des tailles de chacun, on a 
procédé aux premiers échanges de vélos. Mais 
chut ! les impressions, on les garde pour soi ! 
C’est le souffle court que le peloton, où plutôt ce 
qu’il en reste, arrive, au compte-gouttes, à un point 
de vue imprenable. De là, on aperçoit au loin les 
cimes pyrénéennes encore enneigées et cette natu-
re sauvage à perte de vue. Tellement envoûtant 
qu’on ne résiste pas au plaisir de sortir l’appareil 
photo. La descente qui suit, caillouteuse et parse-
mée de bonnes saignées, mais aussi de quelques 
épines traîtresses, donne lieu aux premières cre-
vaisons. Eh oui, on n’a pas choisi la Catalogne par 
hasard pour mettre le matériel à rude épreuve ! 
C’est dans une petite clairière que toute la troupe 
reprend ensuite des forces, ravitaillée par nos 
anges gardiens du gîte. La logistique, ça ne s’im-
provise pas à V. V., c’est du cousu main : quel 
bonheur de déguster une assiette de pâtes, allongé 
dans l’herbe fraîche ! Les batteries rechargées et 
quelques péripéties plus tard (notamment un 

Pour faire retomber cette pression insoutenable, 
il fallait bien une soirée placée sous le signe de la 
détente ! Elle a commencé par l’anniversaire de 
Titi, alias Papypub, fêté comme il se doit, et s’est 
poursuivie dans les ruelles illuminées de Rupit. 
Une balade pittoresque avec passage sur un pont 
de singe et arrêt improvisé dans la caverne d’Ali 
Baba... pardon de Joan, qui, outre son goût pour 
le VTT, n’est pas maladroit comme pilote de voi-
tures miniatures. Dans la région, c’est même une 
terreur, apparemment ! Va donc pour quelques 
tours de circuit... On ne pouvait décemment 
pas aller se coucher sans prendre un verre tous 
ensemble dans un bar qui surplombe le village. Si, 
après ça, c’est dur de trouver le sommeil... 

oN EN auraiT biEN rEpris uNE LouchE
La nuit a été assez courte mais, comme la veille, 
tout le monde est très tôt sur le pied de guerre. 
Comme la veille aussi, le ciel est bleu azur, le top ! 
Ce matin, c’est le parcours test qui est au pro-
gramme : une boucle d’un peu plus d’un kilomè-
tre, variée comme il faut, pour mettre en lumière 
les caractéristiques et les aptitudes des vélos. Une 
portion trialisante en guise de mise en bouche. 
Une montée roulante ensuite. Puis une descente 
truffée de pièges (pierres, racines et virages ser-
rés) pour conclure. Nickel comme révélateur. Et 
comme à chaque tour on change de vélo, il n’y a 
pas mieux pour se livrer au petit jeu des compa-
raisons, le tout avec la complicité des représentants 

des marques, toujours prompts à régler, expliquer 
et conseiller. Dans ces conditions, forcément, on se 
sent pousser des ailes et on enchaîne les rotations ! 
On se forge aussi un avis de plus en plus précis 
sur chaque spad, mais rien n’est encore joué.
Et si la montée impossible bousculait la hié-
rarchie ? Seb et ses vicieux acolytes, les instigateurs 
du défi, n’ont en tout cas pas fait les choses à 
moitié puisqu’il fallait à la fois déjouer les pièges 
de la pente et les empreintes laissées par les vaches 
du coin. Force et équilibre nécessaires, un alliage 
subtil ! Pendant qu’en bas, on donne de la voix 
et on tape dans les mains en guise d’encoura-
gements, il y a un match palpitant entre Simon, 
Yann et notre duo infernal Yannick et Ben. Mais 
chacun doit finalement baisser pavillon, sans 
qu’on puisse vraiment les départager, devant cette 
montée... qui porte vraiment bien son nom ! 
Après ça, la descente est bien méritée. Sinueuse 
entre les buissons et rocailleuse, avec une ou deux 
cassures pour agrémenter le tout. De quoi se 
lâcher, enfin… pour ceux qui le sentent bien… 
Ton narrateur, pas trop, justement. Traînant les 
séquelles d’une vieille chute sur le dos, voilà qu’il 
s’affale à nouveau lourdement à la réception d’une 
petite, toute petite, mais alors minuscule marche. 
Rien de bien méchant, ça vaut juste quelques peti-
tes rayures sur le bas de caisse, mais bon à ce ryth-
me-là… il faudra bientôt remettre les roulettes ! 
Pendant ce temps, Loïc montre qu’il a de jolis res-
tes, lui qui a écumé le circuit national en DH, il y a 

quelques années, et qui conserve un coup de gui-
don aiguisé (apparemment, ce genre de truc, ça 
ne se perd pas…). Il n’est pas le seul à “arsouiller” 
joyeusement et à enchaîner les descentes en rafale. 
Ça s’en donne à cœur joie sous un soleil au 
zénith, tandis que le mercure est encore monté 
de quelques degrés. Chaud devant, où t’as mis 
la crème solaire ? Bon gré, mal gré, il faut bien 
interrompre les évolutions de la bande de furieux 
lâchés sur le tracé : il est temps de se restaurer dans 
un cadre toujours aussi somptueux avec une vue 
imprenable sur les falaises. Sous les pieds, une 
centaine de mètres de vide quand même, oups !
Plutôt que le Four-Cross initialement prévu, mais 
à l’issue assez aléatoire, surtout avec la fatigue 
(c’est si vite arrivé de repartir le bras en écharpe), 
c’est ensuite à un exercice d’un tout autre style 
auquel on aura droit pour clore cette édition : un 
relais par équipes de cinq. Le quintette arbitraire-
ment baptisé “Mollets rasés et affûtés”, emmené 
par Yann et Seb, sortira vainqueur de la très dis-
putée confrontation, que chacun terminera forcé-
ment un peu… rincé, après deux jours intenses. 
Enfin, on n’a pas fait de sondage mais quelque 
chose nous dit que tout le monde aurait signé 
pour une troisième journée. Au lieu de ça, le 
moment des adieux est déjà venu, non sans que 
toute l’équipe de V. V. ait respecté la tradition 
(biblique !) de la haie d’honneur aux lecteurs, qui 
conclut habituellement toutes les éditions des 
VTT de l’année. Vivement la prochaine ! 

Les vélos 
religieusement 
alignés autour de 
l’ancienne abbaye… 
y a plus qu’à !
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accrochage entre Ben et Simon dans une épingle 
serrée), on passe par Rupit. Mais pas question de 
rentrer, pas encore ! On fait un petit crochet par le 
haut du village, que l’on va dévaler... par des mar-
ches taillées dans la roche. Joli concours de styles 
dans les ruelles (presque) désertes entre ceux qui 
ouvrent les gaz, ceux qui tâtonnent un peu et ceux 
qui hésitent franchement. Comme dirait Ludo, 
notre comptable, inutile de calculer, faut se lancer 
et laisser travailler les suspensions ! Le matos de 
Jean-Luc, notre photographe, en porte d’ailleurs 
encore les stigmates... 
Après avoir repris un peu d’altitude, un petit single 
tortueux et résolument descendant nous ramène 

à proximité du gîte. Que la rando est passée vite, 
mais la journée est loin d’être terminée ! Pendant 
que les représentants des marques refont une 
beauté aux vélos pour le lendemain, il est temps 
de coucher sur le papier les premières impressions. 
Alors, celui-là, je l’ai trouvé comment ? Et celui-ci ? 
Et l’autre encore ? Pour chaque vélo, chacun est 
invité à remplir un bulletin de notes en fonction 
de critères d’évaluation bien précis (maniabilité, 
rendement, esthétique...). Lourde responsabilité...

NaissaNcE, raNdo ET rupiT by NighT
C’est marrant, il est des matins où l’on n’a même 
pas besoin de réveil pour se tirer du lit. Ça doit 
aussi être ça, l’effet VTT de l’année : on se lève d’un 
bond (enfin, attention au lit à étage...), alors qu’on 
distingue à peine les premières lueurs du jour, 
les yeux écarquillés, frais comme un gardon et 
des fourmis dans les jambes. On se prépare et on 
avale le petit déj’ à la hâte. Dehors, les bikes atten-
dent déjà, religieusement alignés, choyés par les 
représentants des marques et caressés par les pre-
miers rayons du soleil qui baigne les montagnes 
environnantes. Si avec ça, t’as encore besoin d’un 
carton d’invitation ! Un peu de patience quand 
même pour régler les SAG et mettre les vélos aux 
cotes de chacun, et c’est parti pour la rando d’une 
quarantaine de bornes dans l’arrière-pays catalan. 
Mais quelqu’un manque à l’appel : Yvon, l’un des 
lecteurs, a dû repartir précipitamment. À Rennes, 
son épouse attend de manière imminente un 
heureux événement. Décidément, avec les mômes 
maintenant, y a plus de respect, on ne peut même 
plus aller rouler tranquillement... Enfin, aux der-
nières nouvelles, le fiston et la maman se portent 
bien, le papa aussi. Félicitations aux parents !
Mais revenons à nos moutons, ceux-là mêmes 
qui broutent paisiblement dans les prairies autour 
de Rupit. Dès les premiers tours de roues, on en 
prend plein les yeux avec les impressionnantes 
falaises qui surplombent les vallées encore inon-

dées d’un vague filtre de brume. En levant 

descente
dans les ruelles

Le groupe s’étire dans les sous-bois catalans. Physique, la rando !
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en taille XL où la potence 
de 120 mm annihile quelque 
peu cette flatteuse impression. 
Mais, globalement, “ce vélo 
est agréable à piloter”, notait 
James, pour résumer un 
avis assez largement partagé.
Il n’est pas “pépère” pour 
autant. Dans les bosses, son 
caractère sportif ne tarde pas 
à ressortir comme un diable 
de sa boîte. On se dresse sur les 
pédales et il répond au quart de 
tour. Nerveux, le bonhomme ! 
Ce n’est pas un hasard si Sauser 
a fait parler la poudre sur un 

pensions fonctionnent alors avec 
une grande onctuosité, contribuant 
à lui donner une excellente motri-
cité. Pas de déperdition d’énergie !
Dans les descentes, l’Epic fait preuve 
d’un comportement plutôt sain. Il 
est suffisamment stable quand ça 
va vite et assez réactif lorsqu’il faut 
le placer dans les parties techniques. 
En un mot, Raphaël le trouve “poly-
valent”. Et c’est peut-être pour ça 
qu’il a séduit lors de cette élection. 

Quel souffle, cet Epic !

de cross-country sur un de ses 
proches cousins : tu as bien sûr 
reconnu Christoph Sauser him-
self, pilote mais aussi partie 
prenante dans la conception de 
ce vélo, digne descendant de la 
prestigieuse dynastie des Epic.

coMMENT ça MarchE ?
On t’épargnera un trop long et 
fastidieux cours d’histoire, mais 
rappelons quand même que la 
lignée est née il y a quasiment 
vingt ans, rendue célèbre à l’épo-
que par un certain Ned Overend 

et sa légendaire moustache. 
Évidemment, de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis... et aussi 
de l’huile dans les amortisseurs ! 
Au début des années 2000, jus-
tement, Spe a innové en sortant 
son fameux concept Brain dit de 
suspension intelligente : pas de 
blocage, elle ne se déclenche que 
sur les chocs, évitant la désa-
gréable sensation de pompage.
La marque américaine reste fidè-
le à ce fil conducteur pour l’Epic 
2009, avec un Brain encore plus 
perfectionné et innovant. Son 

T rois ans que Specialized 
n’avait pas décroché le 
titre de VTT de l’an-

née... C’était en 2006, avec le 
Stumpjumper FSR Pro, et voilà 
que la marque américaine coiffe 
une nouvelle couronne en 2009 
avec l’Epic Expert Carbon. Un 
vélo qui commence à avoir l’ha-
bitude des honneurs, de la gloire 
et des paillettes. Une vraie star ! 
C’en est une d’ailleurs, en chair 
et en os, qui a revêtu, il y a quel-

ques mois, le maillot de 
Champion du Monde 

spEciaLizEd Epic Fsr ExpErT 
carboN

curricuLuM ViTaE

● Cadre carbone FACT 9M/Alu M5.
● Amortisseur Specialized AFR, 

débattement de 100 mm, réglage du 
Brain, du rebond et de la pression.

● Fourche Rock Shox SID Race 100 mm.
● Jeu de direction intégré.
● Potence Specialized ajustable.
● Cintre Specialized XC Low Rise, alu, 

640 mm, 6-8°, diamètre 31.8 mm.
● Freins Avid Elixir R Carbon SL, 

disques 140-160 mm.
● Dérailleur AV Shimano SLX.
● Dérailleur AR Sram X0.
● Manettes Sram X9.
● Pédalier Shimano M762, 170 mm, 

44-32-22.
● Cassette Shimano HG-61.
● Jantes DT-Swiss X420 SL.
● Moyeux Specialized Hi Lo Disc/DT 

Swiss 370.
● Pneus S-Works Fast Trak LK, 26 x 2.0.
● Tige de selle Specialized alu  

(350 mm en taille S et M, 400 mm  
en L et XL).

● Selle Specialized Phenom.
● Tailles S, M, L, XL (mesuré en M).

● Distributeur Specialized France, 
www.specialized.com 
Tél : 04 75 60 00 05.

L’Epic ne donne jamais dans l’ex-
cès. Il n’excelle nulle part, mais est 
“bon partout”, comme dit Luis. En 
conséquence, on pourrait lui repro-

cher une certaine neutralité, mais ce 
subtil équilibre n’en fait ni un cros-
seur exclusif ni une monture tout 
à fait ludique. Mais plutôt un spad 
complet, susceptible de séduire le 
plus grand nombre, du randonneur 
sportif au compétiteur, moyennant 
quelques petits aménagements... ■

gÉoMÉTriE MEsurÉE

144

585

73,5° 69° +/- 1°

735

1 093

425 673

450

À son guidon, on a vite fait de se prendre pour Christoph sauser 
et de se sentir pousser des ailes. Mais l’epic FsR expert Carbon 
n’est pas pour autant un vélo exclusif de xC. excellent nulle part 
mais bon partout, il séduit grâce à sa grande polyvalence.
PHoTos > JeAN-LUC ARMAND

En agissant sur le Brain au moyen de la 
petite molette bleue, on rend la suspension 
plus ou moins ferme.

PRIX 
indicatif 3 799 €

POIDS 
Vélo Vert

11,585 kg
avec pédales shimano M520

- PRIx
- PoTeNCe INADAPTée 

sUR Les TAILLes xL

+ PoLYVALeNCe
+ ReNDeMeNT
+ sUsPeNsIoN

degré d’ouverture (sur lequel on 
agit grâce à une molette) confè-
re plus ou moins de fermeté à 
la suspension de 100 mm. Une 
avancée technologique qui vise 
à encore mieux absorber les irré-
gularités du terrain, ainsi qu’à 
s’adapter au pilotage de chacun. 
La fourche SID Race s’intègre 
harmonieusement à un ensem-
ble sans mauvaise surprise 
au niveau des périphériques, 

homogène, et finalement assez 
esthétique. Le look racing du 
Spe, qui tranchait par rapport 
à celui assez “classique” de ses 
concurrents, a apparemment 
réussi son opération séduction 
auprès des lecteurs !

Carbone joliment travaillé, finitions im-
peccables, Specialized présente un vélo au 
look particulièrement soigné. Il a fait fureur 
auprès des lecteurs !

L’amortisseur Specialized AFR de 100 mm de 
débattement travaille avec une grande dou-
ceur, au point qu’on en oublierait presque 
qu’on roule sur un tout-suspendu.
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Le Spe est difficile à prendre en 

défaut. Il n’a pas de point fort, 

mais pas de point faible non plus.

sur LE TErraiN
Dès les premiers tours de roues, 
on est surpris par le poste de pilo-
tage, assez haut et confortable, une 
impression à laquelle le cintre n’est 
certainement pas étranger. On 
est bien loin des standards du XC 
qui coïncident souvent avec une 
position allongée et pas toujours 
sécurisante. Ici, rien de tout ça, on 
se sent à l’aise tout de suite, sauf 

des cousins de cet Epic. “Il a un 
rendement au top”, relevait Manuel, 
tandis que Cyril estimait qu’il 
n’avait pas à rougir devant le Trek 
dans ce domaine. La suspension 
intelligente est surprenante et ne 
manque pas de faire son petit effet 

sur les testeurs. Et ce ne sont pas les 
passages plus cassants qui viennent 
démentir cette impression. Les sus-

“il est agréable 
à piloter.” James
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“c’est un vélo 
bon partout.” Luis

“un rendement 
au top.” Manuel



L e suspense aura été haletant jusqu’au 
bout pour savoir lequel, du Specialized 
ou du Sunn, coiffera la couronne de 

VTT de l’année. Intense duel !

spEciaLizEd
Finalement, l’Epic a emporté la mise, et ce sacre 
est avant tout celui du vélo le plus équilibré et pré-
sentant le meilleur compromis. Spe a su concevoir 
un VTT suffisamment nerveux, sans pour autant 
en faire une bête de course trop exigeante. La 
marque américaine est aussi parvenue à ajouter 
une touche ludique à l’ensemble, le cintre relevé 
n’y étant certainement pas étranger. On peut éga-
lement disserter à l’infini des goûts et des couleurs, 
mais le look de cet Epic, différent de celui de ses 
concurrents, a aussi joué en sa faveur. Bien sûr, 
le Spe aura eu beau s’approcher de la perfection, 
à en juger par les résultats des votes, il n’en a pas 
moins trouvé, ici et là, quelques détracteurs pour lui 
reprocher son manque de caractère… et son prix..

suNN
Le Sunn est, lui, le moins onéreux de tous. 
Cette caractéristique lui a d’ailleurs en 
partie valu de rester dans la course au titre. 
en vertu de la pondération établie en fonc-
tion du prix. Sur le terrain, le vélo a trouvé 
des inconditionnels, séduits par sa poly-
valence autant que par son comportement 
joueur. Le Shamann – le seul VTT en alu-
minium du quintette, c’est à souligner – est 
une petite boule de nerfs agréable à piloter 
et agile en toute circonstance. La sobriété 
de ses lignes, la simplicité du réglage de 
la suspension constituent également de 
sérieux atouts pour un vélo qui mérite 
amplement sa place de dauphin.
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Mode 
de notation 
Fastidieux mais simple…

Côté statique, aucune note ne sanctionne 
la nomenclature des vélos en lice, consi-
dérant que les fiches techniques ont déjà 
été prises en compte par les votants de 
la première phase de l’élection. Seules 
l’esthétique et la finition restent sujettes à 
notation, les photos du magazine ne pou-
vant remplacer une inspection du vélo en 
vrai. Pour le reste, la priorité est donnée 
à la valorisation des qualités dynamiques. 
C’est tout de même ça le plus important. 
Mais, attention, notre jury n’a pas pour 
vocation de juger la performance des 
vélos dans l’absolu, mais de les mettre à 
l’épreuve de situations concrètes, comme 
chacun peut en rencontrer dans sa pra-
tique du VTT : montée, descente, pistes, 
singletracks, à bonne allure ou pépère. 
En guise de fil rouge, la cote d’amour fait 
appel à l’émotionnel : il s’agit de désigner 
le vélo qui séduit le plus sur le terrain, 
en dehors de toute autre considération. 
Posée à l’issue du second jour unique-
ment, l’ultime question :“S’il ne devait en 
rester qu’un ?” est l’épilogue de chaque 
dossier de test. C’est le choix final du 
testeur. À ce chapitre, chaque vote vaut 
20 points pour que le plaisir dispensé soit 
valorisé à hauteur des autres critères, 
disons, plus “raisonnés”. Le prix étant 
un aspect incontournable dans l’acte 
d’achat, le total des points recueillis 
à ce chapitre subit une pondération 
minorative proportionnelle de 3 % par 
tranche de 75 € au-dessus du prix le plus 
bas (le Sunn, 3 199 €). La formule retenue 
est la suivante : (nombre de votes de la 
cote d’amour x 20) x 0,97 à la puissance 
(valeur entière) [(prix du VTT - 3 199) / 75]. 

Chaque testeur était invité à évaluer 
les aptitudes de chaque vélo suivant 
des critères précis, et ça donne ça :
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LapiErrE
Le Zesty échoue au pied du podium, à une place 
à laquelle il est décidément abonné : la quatriè-
me, comme l’an dernier. C’est pourtant très loin 
d’être un mauvais vélo. Le fonctionnement des 
suspensions et son look particulièrement soi-
gné (quelle belle finition !) ont été largement 
salués. Rien à redire là-dessus. Mais il lui man-
que quelque chose pour franchir un cap, peut-
être un petit grain de folie. Le Zesty demeure 
assez prévisible, trop ? Que dire enfin du choix 
des pneumatiques –  aberrant –, qui ont large-
ment plombé le comportement du vélo sur le 
terrain difficile de la Catalogne… Qui sait si, 
avec une autre paire de gommes, le Lapierre ne 
serait pas monté sur le podium ? À méditer...

TrEk
Le Trek ferme la marche du classement. Pourquoi 
donc la cuiller de bois ? Sans doute parce que 
le vélo se destine à un usage très exclusif. Tant 
qu’on a de l’énergie à revendre, le Top Fuel 9.8 
se révèle un parfait allié. Le rendement est son 
point fort grâce à un cadre nerveux et une sus-
pension progressive comme il faut. Une arme 
redoutable en XC, mais dont le cintre plat n’est 
pas à mettre entre toutes les mains. Le vélo réclame 
en effet un bon bagage technique et ne par-
donne guère les erreurs de pilotage. Mais si tu 
as des cuisses et un bon coup de guidon… ■

suNN shaMaNN Exo LapiErrE zEsTy 714
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sPeCIALIZeDepic FsR 
expert 
Carbon

1 238 points

sUNN
shamann exo
1 235 points

LAPIeRRe Zesty 7141 123 points

sCoTT 
GeNIUs 301 159 pointsTReK ToP FUeL 9.8 1 047 points 4

PoDIUM FINAL

scoTT
Troisième à l’arrivée, le Scott a tenu son rôle 
d’outsider jusqu’au bout. Avec son débat-
tement de 150 mm, le plus important du 
plateau, on s’attendait forcément à le voir 
afficher de réelles aptitudes lorsque ça 
tabasse dur en descente ; on a en revan-
che été beaucoup plus étonnés de constater 
qu’il avait aussi du coffre lorsque la pente 
s’élève ! Bien sûr, son poids n’est pas son 
premier allié, mais les trois positions de 
réglage de la suspension et évidemment 
la qualité du cadre, très rigide, en font 
un grimpeur plus qu’honnête. Dommage 
que les choix de Scott en termes d’équipe-
ments n’aient pas toujours été à la hauteur...

Le duel a été serré 
mais le Specialized a 

conservé une courte 

avance sur le Sunn.

Les 
fiches techniques 
sont soigneusement remplies 

après chaque parcours.

200 pts

160 pts

120 pts

80 pts

40 pts

0 pts



Merci

Tous les testeurs et représentants des marques, touchés d’avoir été si gâtés dès leur arrivée,  
se joignent à la rédaction de Vélo Vert Magazine pour remercier  :

pour ses vêtements techniques, légers et confortables, très 
appréciés durant ces deux jours intensifs. Short, maillot, veste, 
gants, chaussettes et chaussures ont en effet été fournis par la 
prestigieuse firme française. La classe !

qui a préservé efficacement nos méninges et nos yeux, nous  
permettant de rouler sereinement, protégés par de magnifiques 
casques et lunettes, tous deux très confortables !

pour avoir étanché notre soif grâce à des sacs à dos 
ergonomiques, pratiques, légers et solides.

pour les produits énergétiques qui ont permis à tous les 
testeurs de rouler deux jours durant. Poudres, pâtes de 
fruits, gels, nous avons apprécié leur goût et leur apport 
énergétique.

À LA CATALoGNe…

Le Specialized porté en triomphe sur les hauteurs de Rupit : le VTT de l'Année 2009, c'est lui !

Si tu désires connaître le site où s’est déroulée l’Élection du VTT de 
l’année 2009, viens en Catalogne ! La région compte seize centres 
VTT (en catalan “BTT”), répertoriés sous l’appellation “Centres 
BTT Catalogne”. Ces centres d’accueil mettent à la disposition des 
touristes, des informations et des services pour les vélos.  De quoi 
profiter dans les meilleures conditions de plus de 5.000 km de 
chemins et sentiers représentatifs de la richesse et de la diversité 
de l’endroit. Qu’on soit débutant ou très expérimenté, chacun y 
trouvera des parcours correspondant à son niveau de pratique, dans un 
cadre naturel exceptionnel avec une grande variété de reliefs.

pour les pédales automatiques, issues du catalogue de cet 
équipementier japonais.

Les FoURNIsseURs oFFICIeLs
01  Baix Empordà 

www.visitemporda.com
02  El Berguedà 

www.elbergueda.org
03  El Gironès 

www.girones.org/turisme
04  El Ripollès 

www.rutadelferro.com
05  La Selva 

www.laselvaturisme.com
06  La Seu-Alt Urgell 

www.parcolimpic.com
07  Lluçanès 

www.turisme.llucanes.cat
08  Montroig del Camp Miami Platja 

www.mont-roigdelcamp.com
09  Pallars Jussà 

www.pallarsjussa.net
10  Pla de l’Estany-Banyoles 

www.plaestany.cat/centrebtt
11  Salines-Bassegoda 

www.salines-bassegoda.org

12  Santa Susanna-Montnegre 
www.gruponboard.com

13  Solsonès-Vall de Lord 
www.turismesolsones.com

14  Val d’Aran 
www.coposevents.com

15  Vall de Sau-Collsacabra 
www.saucollsacabra.info

16  Montsec-La Noguera 
www.montsec.info

● Pour plus d’informations sur la Catalogne 
www.turismedecatalunya.com 

● Alentours de Barcelone 
www.diba.es/turisme 

● Vallée de Sau-Collsacabra 
Tél. : 0034 93 852 28 39 

www.saucollsacabra.cat 
● Maison de Colonies Sant Joan Fabregues 
Tél. : 0034 618 23 10 12 
(1/2 pension à 33 €) www.anigami.cat

● Fédération catalane de cyclisme 
www.ciclisme.cat

CeNTRes VTT eN CATALoGNe
www.turismedecatalunya.com/btt
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Espagne Iles Baléares

Iles Canaries

Catalogne

Barcelone

Rupit

Après trois années de disette, specialized renoue avec le succès 
lors de cette 17e élection du VTT de l’année  ! L’epic FsR expert Carbon 
a su convaincre les lecteurs par sa polyvalence. Il est maintenant temps 
de faire le tour de propriétaire. Revue de détail.

Le vainqueur à la loupe 20
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sPeCIALIZeD ePIC FsR exPeRT CARboN

Fourche 
Rock Shox 
SID Race

1 565 g

Cintre Specialized
XC Low Rise

212 g

En aluminium

Pneus Specialized
S-Works 

Fast Trak LK 2,00
1 100 g
la paire

Freins Avid Elixir
R Carbon SL

818 g la paire

Manettes Sram 
Trigger X9

252 g la paire avec câbles 
téflonés

Chaîne Sram PC-971 

299 g

Selle Specialized
Phenom CrMo

201 g

Rembourrage en mousse

Specialized Epic FSR Expert Carbon
Masse totale

En taille M
11,585 kg

Dérailleur arrière 
Sram XO
195 g

Corps en composite, 
chape en aluminium

274 g

Tige de selle 
Specialized 

En aluminium 2014

Cassette Shimano 
HG-61 

11 x 34

415 g

Pignons en acier

Potence Specialized
Pro-Set Mtn

190 g

En aluminium 6061

Dérailleur Shimano 
SLX

149 g

Type FD-M660

Blocage rapide
Specialized

52 g

En aluminium

Cadre Specialized

2 597 g 
avec amortisseur

Triangle avant et bras 
arrière en carbone,

triangle arrière en aluminium

Roue avec jante DT 
et moyeu Specialized

831 g

+ 55 g de blocage rapide

82 g la paire
Grips Specialized

Pédalier Shimano
M762

903 g

En aluminium
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Pédales Shimano
M520

376 g

Roue avec jante  
et moyeu DT

1 074 g

+ 45 g de blocage rapide


