.David BOÎlZon enrichit
sa collection de titres
Vélo trial
Déjà champion du monde
cadets de la catégorie 26
pouces en 2010, le pilote
.de !=roideville a, cette.fois,
été sacré chez les juniors
Al'autre bout du fil, notre interlocuteur est quasi inaudible. «Allô?
Moije suis le papa et je n'ai plus de
voix! Il faut dire qu'on a un peu
braillé à l' anjxée~ .pour fter.ce
nouveau titre de David», souïfle
Jean-Pascal "Depallens-Bonzon.
Fier de son rejeton, l'homme n'en
revient pas de ce nouveau coup
magistral. Déjà sacré champion
.du monde de la catégorie 26 pouces en 2010 chez les cadets, au
Canada, David Bonzon a récidivé,
ce week-end, chez les juniors.
En Autriche, le pilote de Froideville; 18ans, aenrichi une belle
collection. Car rien qu'en 2012,
non content de ce titre mondial, il
avait déjà gagné celui de champion d'Europe et les deux couronnes suisses des 20 et 26 pouces.
Mais cette dernière catégorie
n'est-elle pas le parent pauvre du

vélo trial? «Cela dépend des contrées», poursuit le papa d'un
champion qui, hier, avait déjà repris le chemin des cours. «Les 26
polices, soit des vélos dont le diamètre des roues est celui des VTT,
sont très populaires en France et
en Suisse. Les 20 pouces, qui correspondent plus à des vélos de
BMX,sont très appréciés en Espagne, mais dans notre pays aussi.
Aux yeux de l'Union cycliste internationale, cependant, le)26 pou• ces est l'êpreuve reine.» _ .
A Saalfelden, en {\ut[i.che, où
ont aussi eu lieu des Mondiaux de
VTT dominés par les Suisses, David Bonzon a pu endosser son premier maillot arc-en-ciel, au terme
de ses numéros d'acrobatie sur
son vélo. «C'était du délire, devant de 6000 à 7000 spectateurs. .
Après quatre jours de compétition, car il s'est aussi élancé en 20
pouces (ndlr: 4e rang final),
c'était une sacrée récompense-pour David. Et un nouveau moment fort, car chez les cadets il
n'avait pas eu droit au maillot»,
termine Jean-Pascal DepallensBonzon. P.W.

David Bonzon, ici avec le coach national Jean-Daniel Savary,
arbore fièrement sa première tunique de champion du monde.

