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VTT COUPE DU MONDE (CROSS-COUNTRY ÉLIMINATOR)

ROGIER REPART POUR UN TOUR
TRIGNY Quatrième du classement général final l’année dernière, Simon Rogier

débute demain la Coupe du monde de cross-country éliminator aux États-Unis.
L’ESSENTIEL
● Résident à Trigny, Simon Rogier
sera engagé demain sur la première
des huit manches de la Coupe du
monde XCE.
● L’année dernière, le Rémois
s’était imposé à Columbus (États-Unis)
en éliminant le futur lauréat du circuit
mondial en demi-finale.
● Au mois de juillet, il visera
un premier titre de champion
de France à Lons-le-Saunier (Jura).

Q

uand tu as envie d’abandonner,
pense à la raison qui t’a fait commencer. » Reproduite sur l’un
des murs de la chambre d’hypoxie, l’inscription s’affiche comme
un mantra pour les clients de Sport
Science Expertise, implanté dans la
Polyclinique des Bleuets à Reims.
C’est ici, dans le décor hostile d’une
pièce simulant le manque d’oxygène
à 3 000 mètres d’altitude, que Simon
Rogier a achevé la préparation du
circuit de la Coupe du monde de
cross-country éliminator (XCE), qui
débutera
demain
(16 heures,
22 heures françaises) à Columbus
(États-Unis). « On annonce un temps
humide et chaud le jour de la course,
alors je n’ai rien laissé au hasard durant ma préparation, explique le Rémois. Lorsqu’on enchaîne les efforts
dans les conditions extrêmes, on a ensuite l’impression que la compétition
est plus facile. »
Le Champenois conserve un merveilleux souvenir de son premier séjour dans la ville de Géorgie, où il avait
remporté la deuxième manche de la
Coupe du monde l’année dernière, en
écartant notamment en demi-finale
l’Allemand Simon Gegenheimer, futur
lauréat du circuit planétaire. « J’avais
certes été avantagé par certains faits
de course, mais j’étais surtout en excellente forme physique, se remémore-til. En plus, le circuit, rapide et très plat,
m’avait beaucoup plu. »

LE RÊVE D’UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Après un vol Bruxelles – Atlanta jeudi, en compagnie de Lorenzo Serres,
autre concurrent tricolore, Simon
Rogier (32 ans) ouvrira la manifestation dès ce soir par un show, dont le
cachet contribue à financer les 1 500
euros de frais de déplacement. Voilà
d’ailleurs le cœur de métier du Marnais, fondateur en 2008 de Bike
Energy, une entreprise prestataire de
services aux multiples activités autour du vélo (spectacle, coaching, location, balades touristiques...).
Revenu à la compétition intensive il
y a cinq ans, le résident de Trigny
aborde la saison internationale avec
ambition après avoir découvert

Le Rémois a intégré l’équipe de France l’année dernière en disputant les Championnats d’Europe en Italie et les Championnats du monde en Chine. Remi Wafflart
l’équipe de France lors des Championnats d’Europe (5e) fin juillet à
Darfo Boario Terme (Italie) et les
Championnats du monde (8e) début
novembre à Chengu (Chine). « J’ai
beaucoup appris même si le dernier
résultat m’a déçu, avoue-t-il. Je me
suis mis trop de pression. J’étais bien
entraîné, mais avec l’accumulation de
la fatigue et les soucis mécaniques,
j’étais très nerveux. »
Sous les couleurs du SCO Dijon, le Rémois arbore un nouveau vélo avec un
cadre dont la géométrie a changé,
ainsi qu’un élastomère destiné à
mieux absorber les vibrations. Il a répété les départs et les virages... sur le
parking de la gare de Muizon. Placé
en début de saison en Coupe de
France (6e le 23 mars à Marseille, 5e le
13 avril à Lourdes), il est monté sur le
podium du Roc Ruelles au Roc d’Ardenne (2e) le 28 avril à Houffalize
(Belgique) avant de s’imposer le 8
mai à Saulieu (Côte-d’Or). « Les résultats se sont révélés rassurants, confie-

t-il. Mais j’ai surtout envisagé ces
courses comme des préparations pour
les échéances importantes à venir. »
Au-delà de la Coupe du monde, dont
il compte prendre part aux huit
manches (voir ci-contre) pour viser
mieux que la quatrième place finale
de 2017, la perspective d’un titre de
champion de France le 28 juillet prochain à Lons-le-Saunier (Jura) fait
toujours rêver l’ancien coureur du
Team Everblue, qui avait été privé de
ses chances l’année dernière en
étant bousculé par le N° 1 français
Titouan Perrin-Ganier (Focus MTB
Racing) dès le premier virage de la
finale à Plœuc-L’Hermitage (Côtesd’Armor). « Il est certain que le maillot
tricolore reste un objectif, reconnaîtil. Mais pour l’avoir déjà pratiqué, le
circuit qui sera proposé s’annonce très
physique. »
Avec une médaille d’or, l’inscription
affichée au mur de Sport Science Expertise prendrait évidemment tout
@cedricgoure
son sens. CÉDRIC GOURE

LA COUPE DU MONDE XCE
3 JUIN
Columbus (États-Unis)
16 JUIN
Volterra (Italie)
28 JUILLET
Graz (Autriche)
2 SEPTEMBRE
Apeldoorn (Pays-Bas)
16 SEPTEMBRE
Winterberg (Allemagne)
23 SEPTEMBRE
Anvers (Belgique)
28 OCTOBRE
Bangkok (Thaïlande)
24 NOVEMBRE
Brésil (ville à déterminer)
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