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Une compétition de e-FatBike ouverte
à tous
Du vendredi 5 au dimanche
7 février, la station accueille une
étape du Matra Snow Cross, une
compétition gratuite et spectaculaire
de e-FatBike ouverte à tous,
débutants, amateurs ou confirmés, à
condition de mesurer plus de 1,
50 m. C’est un championnat en dix
étapes de montagne sur un circuit
enneigé avec prêt de matériel.
La piste des Loyers, au cœur du
village, sera le théâtre de cet
événement qui, hélas, se déroulera
sans public en raison de la crise
sanitaire. La SECMH préparera le
parcours qui s’étend sur cinq mètres
de large afin de permettre à quatre
coureurs de prendre le départ de
front et de réaliser facilement des
dépassements.
Sur toute la montée, ce sera un tracé
à plat même pour les virages. Dans
la descente, des modules seront
installés tels que deux tables
américaines d’environ deux mètres
de hauteur, ainsi que des woops.
Les cinq premiers virages de la
descente sont des virages relevés,
entre 30° et 40° suivant la quantité
de neige disponible. Le dernier
virage sera plat, de façon à faire
ralentir les concurrents avant la ligne
d’arrivée.
Pour se qualifier au tour suivant, les
participants, amateurs ou sportifs
confirmés devront finir dans les
deux premiers. Le but est bien sûr
d’arriver jusqu’à la grande finale
pour espérer gagner le e-FatBike
Buggy Matra. Heureusement, tout au
long des étapes, de nombreuses
dotations seront à gagner.

Au programme : vendredi
5 février : tours d’essai de 10 h 30 à
16 heures. Samedi 6 : tours de
qualification de 10 à 16 heures.
Dimanche 7 : course de 9 heures à
13 h 30.
Inscriptions sur le site
matra-snowcross. com

Les conditions sont excellentes pour
cette belle compétition ludique. Photo
Easy Bike

Un bel effort en montée Photo Le DL
/EASY BIKE
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