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C’est dans les années 2000 que
l’enduro VTT a fait ses pre-
miers pas. S’inspirant de l’en-
duro moto, l’enduro VTT est
un savant mélange de descen-
te et de cross-country. Les par-
cours des épreuves d’enduro
VTT sont en général descen-
dants et ce, sur des chemins
monotrace.

Des spéciales
chronométrées
Les enduristes vont donc en dé-
coudre sur des spéciales chro-
nométrées avec départ indivi-
duel. Mais ils ont aussi à par-
courir en vélo, des étapes de
liaisons non chronométrées.
Les spéciales sont des descen-
tes relativement longues, et na-
turelles, sans obstacles rajou-
tés comme c'est souvent le cas
en descente pure. L'enduro de-
mande aux pilotes de leur VTT
une excellente technique de fa-
çon à aller le plus vite en des-
cente, mais aussi une bonne
condition physique qui sera uti-
le pour les relances et les par-
cours en montée.

D ans le monde du VTT, version
enduro, tout va pour le mieux
pour l’Héraultais Théo Galy. Ce
jeune professionnel, âgé de

25 ans et sociétaire du Vélo Caroux
Haut-Languedoc à Mons-la-Trivalle a,
en ce moment, le vent en poupe. Tout
récent vainqueur de la manche de Cou-
pe de France, disputée à Millau dans le
cadre des Natural Games, Théo Galy
peut voir plus sereinement son avenir
pour les prochaines manches de coupe
du monde. «Au mois de mars au Chili,
je termine 9e et, à la mi-mai, en Irlan-
de, je décroche une 4e place. Et gagner
à Millau, c’est toujours bon pour le mo-
ral ! Et il le fallait car la suite s’annon-
ce copieuse!»

Entre Europe et Amérique
Sur ses terres d’entraînement, à
Mons-la-Trivalle, non loin des gorges
d’Héric, Théo Galy se ressource avant
d’entamer un véritable marathon entre
Europe et Amérique du Nord, théâtre
des prochaines manches de coupe du
monde. «Pour l’instant, après les trois
premières manches (Chili, Argentine,
Irlande), je suis 10e au général. Et
mon ambition, en fin de saison, c’est
de pouvoir rester dans le top 10! Hor-
mis l’Argentine, où je suis passé à cô-
té, ma performance en Irlande, où je
termine 4e et premier Français, me
donne des raisons d’espérer !»
Et il en faut des raisons d’espérer car,
les 16 et 17 juillet, Théo se rendra à
La Thuile, dans les Alpes italiennes,
avant de faire le grand saut outre-Atlan-
tique, du côté des États-Unis, à Aspen
(Colorado), fin juillet, et à Whistler, au
Canada, non loin de Vancouver, le

14 août. Puis ce sera le retour en Euro-
pe et à nouveau dans les Alpes, à Val-
berg-Mercantour, avant la dernière man-
che, début octobre, à Finale Ligure (Ita-
lie), non loin de Gênes.
Théo Galy fait donc partie du team
De Vinci Global Racing, basé à Chicouti-
mi (Québec), et côtoie régulièrement la
quinzaine de Français professionnels
de l’enduro de par le monde. À commen-
cer par l’Alsacien Jérôme Clementz, dé-
jà champion du monde et vainqueur de
la coupe du monde, mais aussi un cer-
tain Rémy Absalon, frère de Julien, le fa-
meux champion olympique de VTT

cross-country. «Mon amie étant sur
Nancy, il m’arrive aussi de m’entraî-
ner dans les Vosges. C’est un bon ter-
rain.»
Tout comme le Caroux, où Théo Galy,
titulaire d’un brevet d’État, y anime des
stages pour tous les jeunes désireux de
se frotter à l’enduro. «C’est quasiment
la base du VTT. On y retrouve les ingré-
dients du cross-country, de la descen-
te. C’est à la fois physique et technique
mais ça reste encore marginal et c’est
dommage ! »

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

Comme beaucoup de jeunes vététistes
de la région, Théo Galy, enduriste
professionnel, est passé par le TRJV (le
trophée régional des jeunes vététistes).
«Le TRJV, c’est une bonne école. C’est
vraiment extraordinaire. Chacun peut
y apprendre tous les rudiments du
VTT et choisir ensuite sa spécialité !
Que ce soit le cross-country, la
descente, ou le trial. » À l’époque, le
jeune Théo fait du VTT avec son père
du côté du col de Fontfroide.
Puis s’inscrit au VTT club des
Hauts-Cantons, à Mons-la-Trivalle, et

découvre les TRJV avec notamment
Clément Koretzky, le frère de Victor,
ex-champion du monde juniors de
VTT cross-country.
«Mais c’est une course, la
Maxi-avalanche, disputée en Andorre,
qui m’a mis sur la piste de l’enduro.
J’avais 16 ans et je l’ai emporté. Ce fut
le déclic !» Ensuite, Théo remportera la
coupe d’Europe juniors de descente
marathon avant d’engranger deux
Coupes de France, toujours chez les
juniors. Et plus récemment, la coupe
de France 2013, chez les seniors.

Nationale 2 Masculine: mê-
me s’il n’y avait pas de journée
de championnat ce week-end,
la mise à jour du calendrier a
vu quand même quelques
chamboulements au classe-
ment puisque Vendémian a
perdu son fauteuil de leader
au profit de Cournonterral, jus-
que-là troisième et qui passe
en tête avec trois points
d’avance sur les Vendémianais
avec, faut-il le préciser, un

match de plus. Du coup, Flo-
rensac, deuxième, rétrograde
à la troisième place accusant
un retard de quatre points sur
Vendémian. Cazouls-d’Hé-
rault, quatrième, reste à l’affût.
Autre changement, mais cette
fois-ci en bas de tableau, c’est
Saint-Georges-d’Orques qui
laisse la lanterne rouge à Pi-
gnan. Mais ces deux clubs ont
toujours un match de retard à
disputer.

Les clubs italiens ont logique-
ment dominé la coupe d’Euro-
pe, qui se jouait ce week-end
près de Vérone, à Negrar.
Chez les filles, si Cournonsec
cédait samedi face au futur
vainqueur, Settime (13-3), Ca-
zouls, sans pression, sortait un
gros match et éliminait Pieese
(13-7). Fatiguées, et sans rota-
tion, les Françaises (Espasa,
Baral, Sanchez, Liron, Houl-
bey) craquaient le lendemain
en finale (13-1). Côté garçons,
le duel, samedi, entre les frères
Pierron tournait à l’avantage
de l’aîné, Yohan (Cavaïon), qui
battait Alex (Vendémian), em-
menant son club en finale
(13-2). « Nous partions sans
Mathieu Salles, papa depuis
lundi, et Fred Figon, blessé.
Mais l’écart était trop impor-
tant même si on est malheu-
reux sur trois jeux à 45-45»,
expliquait le président Gounel.

En face, après avoir sorti Ma-
drid (13-0) le matin, le cham-
pion Cazouls frôlait l’exploit le
soir contre Medole (10-13).
« C’est dommage, car nous
avions très bien préparé ce
rendez-vous. À 10-10, on mè-
ne 45-15, puis on a perdu le
jeu à 45-45 sur une balle liti-
gieuse », déclarait le capitaine
Julien Sanchez. Le lendemain,
les deux meilleurs clubs fran-
çais jouaient donc la petite fi-
nale. Vendémian et le jeune Jo-
nathan Gazagne, qui fêtait ses
19 ans, prenaient le dessus sur
un adversaire, qui, mené 9-3,
sortait Sanchez pour faire ren-
trer Palau, Sabatier passant au
tiers. Les Cazoulins recollaient
à 10-8 mais s’inclinaient 13-10
après 2 h 20 de jeu.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

◗ En finale, dimanche soir,
Cavaïon a battu Medole 13-5.

VTT Sociétaire du Vélo Caroux Haut-Languedoc, à Mons

Des débuts en cross-country avec le TRJV
Des changements en N2 M

TAMBOURIN Coupe d’Europe des clubs

RÉSULTATS ET CLASSEMENTSUne discipline vraiment à part

TAMBOURIN Championnat de France

NATIONALE 1 MASCULINE : Pennes-Mirabeau, 8 - Aniane,13; Cournonsec,
5 - Vendémian, 13; Cazouls-d’Hérault -Cournonterral (se jouera le diman-
che 10 juillet à 17 h); Montarnaud, 13 - Florensac, 9; Gignac, 13 - Notre-Da-
me-de-Londres, 12.
Classement : 1. Vendémian, 50 points, 13 matches; 2. Cazouls-d’Hérault,
44 (12m.); 3. Cournonterral, 41 (12m.); 4. Gignac, 32 (13 m.); 5. Floren-
sac, 32 (13m.); 6. Notre-Dame-de-Londres, 30 (13m.); 7. Cournonsec, 27
(13 m.); 8. Aniane, 23 (12 m.); 9. Montarnaud, 23 (12 m.); 10. Pennes-Mi-
rabeau, 13 (13 m.).
Prochaine journée : samedi 9 juillet, 17h, Cazouls-d’Hérault - Florensac,
Notre-Dame-de-Londres - Vendémian, Cournonterral - Aniane et Gignac -
Montarnaud. Dimanche 10 juillet, 15h : Pennes-Mirabeau - Cournonsec.
NATIONALE 2 MASCULINE - prochaine journée : vendredi 8 juillet, 22 h,
Cournonterral - Cazouls-d’Hérault, Vendémian - Viols-le-Fort et Florensac -
Saint-Georges-d’Orques. Samedi 9 juillet, 15 h : Monceaux-sur-Dordogne -
Notre-Dame-de-Londres. Dimanche 10 juillet, 17 h : Pignan - Poussan.
Classement : 1. Cournonterral, 41 points, 13 matches; 2. Vendémian, 38,
(12 m.); 3. Florensac, 34 (13 m.); 4. Cazouls-d’Hérault, 33, 12 m.; 5. Pous-
san, 30 (12 m.); 6. Monceaux-sur-Dordogne, 29 (13 m.); 7. Notre-Da-
me-de-Londres, 28 (12 m.); 8. Viols-le-Fort, 27 (13 m.); 9. Saint-Geor-
ges-d’Orques, 26 (12 m.); 10. Pignan, 24 (12 m.).

■ À Olargues, le Shimano Epic Enduro Rallye Raid a attiré plus de 700 vététistes en avril dernier.  H. D. R.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France
masculine de tambourin a donné les oppositions suivantes :
Montarnaud - Vendémian (ce mercredi 13 juillet à 22h) ;
Aniane - Notre-Dame-de-Londres (jeudi 14 juillet à 17 h) ;
Cournonterral - Cazouls-d’Hérault (jeudi 14 juillet à 17h) ;
Cournonsec - Florensac (vendredi 15 juillet à 18 h 30).
Ces rencontres se joueront sur le terrain du premier nommé.

Théo Galy en mode enduro
Ce jeune professionnel disputera cinq manches de coupe du monde.

■ Les Vendémianais ont battu Cazouls 13-10 dans la petite finale.  D. R.

Coupe de France masculine

■ Théo Galy, ici à l’entraînement non loin des gorges d’Héric, à Mons-la-Trivalle.  H. D. R.

■ Théo Galy a découvert l’enduro à 16 ans
après avoir fait du VTT cross-country.  H. D. R.

Cavaïon et les Italiens
restent maîtres chez eux


